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M. DE LA ROQUETTE, RioACTEUB.

Rapport sur Vamelioration da Bulletin d^ig^-
la Society

de Geogi'nphie ,

•
,

Lu dans la Seance de la Commission Centrale, du i4 janviec i8a5, par

M. Roux, Rapporteur.

Messieurs,

Une Soci6t6 dont le but est d'encourager les progrfes de nos

connaissauces , a bientot senti le besoin d'dtablir , cntre tous

ses Membres , des communications r^guliferes. C'est en les in-

tdressant tous "k ses travaux , c'est en unissant par un meme

lien les hommes qui tendent au meme but , qu'elle excite leur

zfele , accrolt leurs forces , et r^pand sur la science dont ils

s'occupent de nouvelles lumii;res.

Aussi la proposition de publicr un Bulletin de la Soci^td de

Geographic fut accueillie par la Commission Centrale, quel-

ques uiois aprfes son ^tablissement : mais la composition de ce

recueil dut se re§senlir de la nouveaut6 de noire existence.

Celle de la Soci^lc ne sc manifestait encore que par des



actes relatifs h son ofrganisfttion et par un commoncfnioiil dc

correspondance : ccs (^Iduiens devinrent ceux des Bulletins.

A Texemple des pretnifsres Soci^t^s politiques , la voire ,

Messieurs , avail commence par Ic gouvernement de famille.

Dans cette forme d'adruinistratioii , Ics df^tails int^rieurs sont

permis : ils louchent aux besoins meme de rassocialion ; et

Ton aime ^ se rendre compte de ses premiers essais et de la

marche qu'on a suivie pour s'avancer. Mais h mesure que les

progr^ sont plus sensiblcs , que la famille s'^lend , se disperse

et occupe un plus grand espace , d'autres inldrfils naisscnt de

sa nouvelle situation : il faut lui adresser des observations di-

gnes d'elle ; il faut entretenir des sujets d'^tude que nous offre

la terVe entifere une Soci6l6 dont les membres sont aujour-

d'hui r^pandus dans toutes les parties du monde.

Pour maintenir entre eux des rapports et des liens utiles ,

reportons nous , Messieurs, au but que la Soci6l6 de G«iogra-

phie se propose , et recueillons les voeux qui nous ont 6t6

souveut exprim^s. Vous desirez que la terre soit mieux connue :

faites-nous part de I'^tat actuel des d6couvertes , indiquez-nous

les ouvrages Ji consulter , les progres qu ils ont fall faire h la

science , le point d'oii il nous faut partir aujourd'hui. C'est

en r^pandant ies c'onnaissances g^ographiques , que voiis en

ferez mieux sentir le prix ; le gout des voyages et I'esprit d'ob-

servatibn viendront h se ranimcr ; les questions que voiis pro-

poserez seront abord^es et r^solues par un plus grand nombre

d'hommes ; vos sujets dc pirix feront naltrc une plus vive

Emulation.

Si rutilitd dc ces vues el le besoin d'agrandir le cadre Ah.

Bulletin dc la Soci<it6 de Geographic ont allir6 voire atlcn-

tion , il restait h choisir un mode d'cx^culion qui conduisit

directcmerit h ce but. Plusieurs Recueils g^ographiqites s'^-
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taient d^ja empar^s de I'attention et de l'int6ret public : un

nouvel ouvragc do meme nature pourrait-il se faire jour entre

eux , ou bien prendriez-vous Ic parti d'adopter comme Bul-

letin de la Soci6t^ une de ces publications ?

Cette derniere proposition vous a 6te faite par M. le Baron

de F^russac, Membre de la Commission Ccntrale, et Directeur

du Bulletin universel des sciences et de I'industrie: le Bulletin

des sciences g^ographiques fait partie de la vaste entreprise

qu'i! a formee. Plusieurs membres pensaiont que cet ouvrage,

tel qu'il
I'a conca, pouvait r^pondrc au vcEu general; et le

zele de M. de Ferussac pour les progrfes de la science I'avait

port6 h nous offrir de faire paraitre cette partie de son recueil,

sous le titre de Bulletin de la Soci6t6 de Geographic , et de

le remettre h tons les Membres de la Soci^t^ , en r^duisant

pour eux , de pr^s de moiti6 , le prix actuel de la souscription.

Les Sections de Publication et de Comptabilit^ , auxquelles

vous avez fait le renvoi de cette proposition , en ont d'abord

examine tons les avantages. Le premier de tons ^tait d'oflfrir

un ^tablissement d^j^ form6, des correspondances toutes pre-

tes , la reunion des journaux francais et Strangers , et un choix

d'habiles collaborateurs.

Ce concours de circonstances aurait pu faire pencher vos

Sections vers la proposition qui vous (Stait faite. EUes ont vu

que le Bulletin public par M. de Ferussac annon^ait les ou-

vrages , les plans , les cartes g^ographiques , les voyages , tout

ce qui int6ressait la statistique , la topographie , la g^od^sie ,

r^conomie publique ; que souvent il offrait I'analyse 6tendue

de ,ces ouvrages ; et qu'il renfermait , sous le titre de Melan-

ges ,
un grand nombre d'int<Jressantes Notices qui n'avaient

pas trouv^ leur place dans les divisions de son I'ecueil. N^an-

moins il a paru que ce Bulletin ne remplirait pas complette-
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menl les vuos de la Commission Centrale. II embrassequelqiies

parties , telles que I'Economie publique , qui sont ^trangrres

aux travaux do la Socict<ii , ot d'aulres encore , qui sont, moins

sp^cialcmenl que la G^ographie, Tobjet de V08 recherches. II

ne rend point compledeplusieurs autres classes d'ouvragcs qui

ferment, pour ninsi dire, les sommildsde la science, ou qui ont

avec elle des affinilds. Ainsi la Gc'ographie math(imatique , la

Geologic , les ouvrages Astronomiques , si intinu^uient lit^s h la

connaissance de la terre, ne font point parlie du Bulletin des

sciences G(5ographiques , et se trouvcnt rangt^s dans les autres

Sections de cct important recueil. II en resulieralt , dans le

Bulletin de la Soci<5t6, une lacune qu'il est indispensable de rera-

plir ; car la Geographic rccoit de la g6ologie et de raslronomie

de puissans secours. Nous poun ions la comparer h un Edifice,

qui a ses fondemens dans le sein de la terra , et dont le falte est

edair^ par les astres du ciel; et nous ne devons pas la s(5parer

de ce qui en assm-e lasolidit6 et de ce qui en fait rornement.

SI en adoptant le Bulletin g^ographique de M. do F^russac ,

on demandait qu'il d<^tachat , pour I'enrichir , une partie des

materiaux qui entrent dans les autres sections de son recueil ,

les proportions de cet ouvrage ne seraient plus les memos;

et comme chacune des sections qui le composent a un cer-

tain nombre de souscripleurs separes , ceux-ci ne retrouve-

raient plus , dans leurs bulletins particuliers , le caractere et

rinl6ret de I'ouvrage pour lequel ils auraient souscril.

Mais h rinconv6nient d'adopter un bullftln qui , pour mieux

s'adapler h vns vues , aurait besoin d'etre modilie , se joint

un autre obstacle , dont vos sections ont 6l6 plus vivemeut

frapp^es. Convient-il ^ la dignity de la Soci^lii de Geographic,

de ne faire connailre les progres de la science , et de ne ren-

dre compte de ses propres travaux
, qu'en associant ses publi-



cations li uuc aulrc enlreprise ? N'csl-cc point se mcilre dans

la d^pcndanco , et se privcr des premiers moyens de direction ?

Sans doute c'est s'affranchir des solliciludes et de la peine que
coute un travail assidu ; ma is une Socicit^ qui se forme pour

avancer les progres d'une science n'a-t-clle pas contract^

I'obligation do la cultiver elle-meme avec zfele ? son indiffe-

rence, son inaction la feraient Lientot p6rir de langucur. Elle

nous demande , nous qu'elle a honoris de sa confiance , de

lui consacrer quelques veilles ; et nous csperons , Messieurs ,

que vous voudrcz bien nous aider dans notre travail.

Cc motif d'encouragcment nous soulicnt; et vos Sections

rdunies , s'etant convaincues que la Soci<5t6 de Gdographie de-

vait avoir un Bulletin qui <5manat d'cllc et qui lui appartint ,

ont cherche les moyens de lam^iiorer, ainsi que plusieurs

membres en avaient fait depuis long-temps la proposition.

Dfcsles premiers momens de cctte discussion, les lumiferes

de M. le baron Walckenaer y ont port6 le plus grand jour;

et je dois , Messieurs , vous presenter ici , avec quelques d6-

veloppemens , les propositions qu'il a faites et auxquelles vos

Sections se sont arret6es.

M. Walckenaer a rappele que le projet de publier un Jour-

nal au nom de la Soci^t^ de Geographic ,
avail ^t^ , dfes les

premiers momens de sa formation , (^carl(5 comme inadmissible.

Plusieurs membres de la Societe publiaient des recueils de

cette nature. Ces ouvrages , qui ont un grand nombre de lec-

leurs, conlribuent h propager au loin les connaissances g(io-

graphiques. C'aurait ete mal reconnaitre les obligations de la

Soci6t6 envers quclques-uns de ses membres les plus (5clai-

res , que de meltre un nouveau journal en riva!it6 avec ceux

qu'ils faisaicnt paraltre et que le public honorait de son suf-

frage, (i'aurait 6l6 meme alt^cr, par une concurrcocc nou-
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velle , la valeur de leiir propri^t6; et un sentiment de d(^lica-

tesse n'a pas permis Ji la Commission Centrale de s'arreter au

projct de publier un Journal.

M. Walckenaer a meme pens6 que Ic Bulletin de la Soci6t6

, de Gc^ographie devait avoir un caractfere tellement distinct de

tous les recucils qui s'appliquent au meme genre de connais-

sances , qu'il ne put nuire \ aucune autre entreprisc.

Dans le plan que ce membre propose , le Bulletin de la So-

ci^te se diviserait en plusieurs parties. La premifere renfermo-

rait un Precis ou une Revue des d^couvertes g^ographiques ,

dcs proced(is , des inslrumens , des nioyens utiles Ji la th^orie

de la science , ou propres k en facillter les applications.

L'on rendrait compte, dans la seconde partie , des ouvrages

qui ont hxh publics ; mais on s'^loignerait de ces annonces pu-

rement bibliographiques , qui exposent dans toute leur ^lendue

les plus longs litres d'un ouvrage , qui en indiquent le prix et

qui entrent dans tous les details du format , de I'impression et

de la vente. Ces annonces seraient mi discours li6 , qui aurait

pour but d'exposer le sujet des ouvrages dans une courte ana-

lyse; d'enchainer Tune Si I'autre, aulanl que les sujets pour-

raient le permcttre , les diverse? publications qui auraient eu

lieu; de conduire le lecleur d'un pays \ I'autre, de manifere k

parcourir I'ensemble des ouvrages qui oflriraienl le plus d'inl6-

ret et d'utilit(^. On n'aurait point , dans chaque numdro ,

k s'assuj6tir k la meme marche; car les publications , successi-

vement faites , varient par le nombre , le lieu et I'importance ;

et Ton y remarque , comme dans la distribution des produc-

tions de la nature , comme dans la marche des mois et des

annees , des saisons plus ou mains fertiles. Ce serait au talent

du redacteur h. varier I'arrangemenl de ses analyses , \ placer

en premiere ligne les pays qui , dans ce concours g«iographi-
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que , se seraient fait le plus remarquer ,
h classer les ou

vrages par rang d'ailinit^ , h coordonner , autour des plus im-

portans , ceux qui sont d'un ordre secondaire.

Ce tableau g^ographique , oil tous lesobjets devraient se de-

tacher les uns des autres , et oii ceux du premier plan garde-

raient de plus grandes proportions , sans n6anmains que les

plus 6loign6s ^chappasseut k la vue , donnerait h voire Bulletin

un int6ret special , et n'entrerait dans le cadre d'tfucun autre

recueil.

La troisifeme partie renfermerait la revue des cartes et des

plans qui
auraient paru.

Dans la quatrifeme partie , Ton rendrait compte des journaux

g^ographiques , et Ton indiquerait les savantes dissertations

qui s'y trouvent ins^r^es. C'est h la fois , Messieurs , par un

sentiment de reconnaissance et de justice qu'une partie de

votre Bulletin doit leur etre consacrde. Si la G^ographie fait

des progr^s sensibles , si son 6tude se r^pand dans toutes les

classes et chez toutes les nations civilis6es , c'esl aux plus es-

timables recueils p^riodiques qu'elle le doit. C'est meme Ik que

le Bulletin de la Soci^t^ cherchera ses principaux documens

sur les ouvrages , les cartes , les d^couvertes, dont il devra ren-

dre compte. A quelle source plus abondante pourrait-il recou-

rir qu'aux Annates des Voyages , au Journal des Voyages ,

aux Annates maritimes , au Bulletin des Sciences Gdogra-

phiques , k d'autres recueils francais ou Strangers sp^ciale-

ment consacr^s h celte science ? Ceux qui font ^galement en-

trer ce genre d'^tude dans un cadre plus ^tendu , tels que la

Revue Encyclopddique , la Bibliotlieque Universelle^ les An-

rmtes Europ6enncs , le Globe, ne doivent-ils pas aussi etre con-

sult^s et cit^s avec reconnaissance? Nous ne craindrons point

d'avouernos obligations et de rapporter h chacun le tribut d'hon-
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neur qui lui apparlient. La Soci6t6 de Gciographie nuirait h ses

int^rcts propres et au Lut auquel elle aspire , en chcrchant k

discr^diter pliisieurs recueils justcment soutcnus par I'opinion.

Elle regarde meme un Bulletin oil ccs diff^rens ouvrages se-

ront honorablement rappeles , comnie un uioyen d'en propa-

ger encore la puLlicil6, en faisant appi^cier, parlout ou ii p6-

nfetrera lui-menie , Ic m^rite particulier qui les distingue.

Ces quatre parties du Bulletin en formeraient la premiere

section , sous le litre g^ndral de Revue G^ographique.

La cinquifeme partie ne se composcrait plus do rapides

aper^us sur les difft^'rens genres de publication : elle renferme-

rait I'analyse dtendue et raisonn^e d'un seul ouvrage; on en

feralt I'examen critique; on en porlerait un jugement; et ces

dissertations , qui donneraient au Bulletin un int^ret scienti-

fique , en rendraient la lecture plus variee et plus instructive.

Un certain nombre d'ouvrages sont offerts h la Soci^l6; elle

s'attacherait h faire connaitre les plus imporlans. Que ces ou-

\Tages soient anciens ou nouveaux; la date de leur publication

ne sera point consull^e. S'ils sont bons , il est utile d'en offrir

I'analyse, et d'ouvrir h tous les Membres de la Soci^t^ une nou-

velle source d'inslruction.

Quclquos personnes avaient memc pens6 que cec examen

pouvait s'appliquer h tous les ouvrages qui en seraient jugds

dignes, sans attendre qu'ils eussent il6 envoyf^s h la Soci(5t6;

mais vos Sections r(['unies ont cru que votre Bulletin rentrerait

dans la classc dos journaux s'il elendait ses analyses de detail

h loutes les grandes productions qui paraissent, Lc privilege

d'un journaliste est de citer tous les aulcurs devanl lui , d'ap-

peler sur eux le jugement de I'opinion publique , de le devan-

cer , de le preparer. C'est un tribunal que Ton n'^vite point.

Que I'auteur soit absent ou pr(!'senl , qu'il sc declare ou garde
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ranony.mc , il ne peut ^chapper aux poursuites dc ccs juges

redoutaLles. Mais voire jurisdiction
n'est pas la memc , et

vous dcvcz attcndre ,
Messieurs , que les auteurs se traduisent

devant vous. Si vos jugemens acquierent une grande reputation

d'impartialit^ , ils feront naitre la confiance; on voudra profiter

de vos observations , et Ton attachera du prix ti vos suflrages,

Cependant vos sections rdunies n'ont pas cru que ces ana-

lyses dusscut paraitre au nom de la Soci6t6 ou de la Commis-

tion Centrale. II leur a sembl<^ que nous n'avions point k porter

nous memes ces jugemens solcnnels , et qu'il 6tait plus con-

forme a vos <5gards pour tous les Membres de la Soci6t6 et Jj

voire confiance en leurs lumiferes , de choisir entre eux, pour

chaque ouvrage , un del6gu6 auquel ce soin serait confi6.

Dans ce systeme, chaque homme (iclaird aspirerait k son

tour aux fonctions de juge; et les travaux de votre Commis-

sion Centrale , ceux de la Socitit^ eutitjre se toucheraient et se

.
eoutiendraient par un plus grand nombre de points.

La dernifirepartiedu bulletin renfcrmerait la correspondance

de la Society , ses difft^rens actes , ses procfes-verbaux , la no-

lice de ses nouveaux membres et celle des ouvrages qu'elle re-

coil.

En vous exposant , Messieurs , le plan de Bulletin propos6

par M. Walckenaer , j'ai chcrch6 h vous rendre compte des

d^veloppemens et des explications qui ont eu lieu dans les di-

verses s6ances oii cette proposition
a etc discutec. Un examen

approfondi en a mieux fait reconnaitre les avantages : mais il

faisait aussi remarquer les difficultes d'ex^Cution ; et nous

avons pes6 avec le meme soin les moyens qui nous ^laient

propost^s pour la redaction de ce recueil.

Le Bulletin forme Irois sections bien distinctes , dont cha-

cunc doit avoir un mode parliculier dc redaction.
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Lu premiere section , qui doit offrir un aper^u des d^couver-

tes, des ouvrages, des cartes, des journaux, exige un ensem-

ple de connaissances qui pent rendre n^cessaire le secours de

plusieurs collaboraleurs ; mais quel que fut le nombre et le

ehoix des personnes qui voudraient bien concourir h ce travail ,

nous avons pens^. Messieurs, qu'il fallait, pour le ramener^ un

meme but, pour en proportionner toutes les parties, pour as-

surer enfm la r^gularitd des publications , avoir un r^dacteur

re»ponsable.

La eeconde Section , qui se composera de I'analyse 6tendue

d'un seal ouvrage , se trouvera successivement r^dig^e par les

diff^rens membres auxquels cette s6rie d'analyses sera con-

fine. Chacun d'eux enrichira de ses observations un num^ro du

Bulletin. Cette partie du recueil deviendra ainsi I'ouvrage de

ia Soci6t6 meme. Les jugemens port6s dans I'analyse n'appar-

tiendront cependant qu'k son auteur, qui pourra signer ou

ne pas signer ses articles : ils ne pourront etre regard^s

comme I'opinion ni de la Soci6t6 entifere ni de la Commission

Centrale; et comme elle n'en prcnd point la responsabilit6 , il

convient qu'elle fasse hautement cette declaration.

La lroisi^me Section , oil sont rassembl^s les actes de la So-

ciety et les documens de sa correspondance , se trouve pr^pa-

r^e par le Bureau meme de la Commission Centrale; mais le

soin d'ordonner entre eux ces mat6riaux, d'en revoir les di-

verses parties , de suivre to us les details d'exdcution , appar-

tient au r^dacteur responsable, qui est 6galement charge de

veiller k Timpression du Bulletin , h la correction des 6preu-

ves, & la regularity de la publication.

Vous avez remarqui , Messieurs , que pour am^liorer le Bul-

letin , nous nous sommes adressds h vous tons. La Soci^t^ rcn-

ferme un assez grand nombre d'hommes edair^s pour que nous
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puissions compter sur leurj travaux. La plupart suivont hahi-

tuellement nos stances: nous leur devons et nous leur de-

mandons des secours mutuels. Non , Messieurs, la Soci6t6

n'aura pas toute son action tant que ses membres ne participe-

rontpas eux-memes k vos recherches. S'ils n'assistaientenefFet h

vos stances que comme Ji un spectacle; s'ils n'y apportaient

qu'un inter^t de curiosity , s'ils venaient, comma les Ath^niens

sur la place publique , pour demander : quelles nouvelles ?

qu'attendez-vous de plus , pourrions-nous leur r^pondre ? Les

importantes ddcouvertes et les voyages nous manquent -ils ?

Promencz vos regards sur le Globe : voyez quels progr^s fait

la geographic dans toutes les parties du monde , et quels efforts

on tente de toutes parts ! les entreprises se multiplient; le cou

rage lutte contre les difficult^s; de grandes expeditions sont

commencees pour visiter les regions les moins connues. Tan-

dis que le capitaine Parry poursuit dans la mer Glaciale ses p^-

rilleuses navigations; tandis que les voyageurs de deux grandes

nations , se dirigeant vers la zone torride , rivalisent de z^le et de

courage pour p^n^trer par plusieurs points jusqu'au centre de

I'Afrique, la Nouvelle-Hollandeouvre aussi ses regions int^rieures

long-temps inaccessibles; et un continent presque aussi grand

que I'Europe est promis k la civilisation. Vous qui suivez avec

int^ret les r^cits de ces explorateurs intr^pides, offrez-nous I'a-

nalyse de leurs d^couvertes : aidez-nous , en expliquant leurs ou-

vrages, k mieux connaitre la terre dont ils ont recul61es bornes.

Vos Commissions r^unies vous proposent , Messieurs ,
i'a-

doption du plan de Bulletin qui vient d'etre mis sous vos yeux.
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PREMIERE SECTION.

REVUE

Le rapport qu'on vient de lire expose avec asscz d'lilcndiie

le plan dii Bulletin de la Socic^l^ de Gi^ographie, et indiqiie en

meuie temps Irs r^sultats que Ics lecteurs peuvent en esperer*.

La portion que nous nous sommes charg*5s de r^diger, sous le

titre de Revue, e^l moins une exposition de toutes les ricliesses

geographiques que les derniers mois ont vu Colore, que leur

indication. Dc simples annonces ne demandenl ni un vain luxe

de paroles, ni xm orgueilleux 6talage d'erudilion. II suDfit

qu'ellcs soient h-peu-prfes complfeles , claircs et m^thodiques.

Le moins possible d'omissions, point de confusion: telle doil

etre noire devise.

En effet la connaissance des sources oil Ton peut puiser la

science est d^jk elle-meme une science ; et si nous parvenons

h en indiqucr la plus grande partie , nous aurons rendu un

service que nos lecteurs sauront apprdcier el en faveur duquel

lis nouspardonncront, nous osons Fespc'-ror, les imperfections

d'un travail qui , pour atteindre son but , doit etre execute avec

une grande rapidity, el pour lequel iln'existepoint de module.

En sollicitant riudulgence de nos lecteurs pour ce premier

essai , nous appelons en memc temps de tons nos voeux leurs

critiques sur la forme et sur le fonds. Non-seulement nous

nous empresserons de profiler des observations qu'ils nous fe-

ronl , mais nous signalerons k la reconnaissance dc la Sociitc

de Giogi'aphtc ceux qui auront bien voulu nous les adresser.

Nous ajoutcrons que c'est un devoir pour lous les Membres

de cette Soci^t^ de communiquer avec franchise leurs remarqucs
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8ur les lacunes ou les vices qui les auront frapp^s en lisant ce

!Sum6ro, afin qu'onpuisseles ^viter dans les num^ros suivants,

et atteindre un jour, sans trop d'imperfeciions , le but pour le-

quel le Bulletin a 6t6 cr^^. Mais les Membres de la Soci6t6 ne

doivent pas se borner k quelques I^gferes observations ,
dont

nous leur saurons n^anmoins beaucoup de gr^. Nous esp(irons

que les savans qui en font partie nous feront part du r^sultat

de leurs lectures journalitires; qu'ils nous indiqueront les bons

ouvragcs g^ographiques , les voyages , les cartes , les plans , les

instrumens , qui auront paru soit en France, soit k I'Elranger,

et qui m^'itent d'etre mentionn^s dans le Bulletin; qu'ils nous

enverront des notes sur les d«icouvertes ou les uouvelles qui

int«5ressent la Geographic; et qu'enfin en nous ouvrant leurs

portefeuilles , ils nous mettront k port^e de donner au Bulletin

tout I'int^ret dont il est susceptible.

g i" Fojages i M^oires et Oui>^rages geograpktques.

Sahs remonter bien haut nous sommes heureux de pouvoir

indiquerdenouvelles d»5couvertes ou de nouvelles notions ac-

quises sut" des contr^es inconnues.

C'est encore Tint^rieur de VAfrique qui en est i'objet. Le

Journal delaresidence deM.Dupuis chez les Achantis, qui vient

deparailrekLondres, en i vol. in-4°, et la lettre que M. l^ldouard

Riippell a adressee h. M. le baron de Zach , et qui a ^t^ repro-
duite avec la carte qui I'accompagne dans deux journauig^o-

graphiques qu'on imprime h Paris , dirigent de deux points

opposes sur I'interieur du continent Afrieain , quelques rayons
d'une lumiere environn^e encore de beaucoup de brouillards.

Le libraire Murray annonce de plus, comme sous presse, un

voyage de Decouvertes dans L'inUrieur de L'Afrique, depuis
la cote occideniale jur.qu'au Niger , par le major Gray ct le
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Le meme libraire nous promet aussi un autre Voyage a travers

Us pays de Tiniain , Kouranko et Soalima , jusqu'aux sources

du RokilLa et du Niger, pendant Cannce i^'ii , par le capitainr

Gordon Laing. Les titres de ces deux doruiers ouvrages doivent

exciter vivement la curiosile publique; mais ce ne sout encore

que des titres, landis que nous jouissons dcjii des dons d«',

MM. Dupuis et Riippell , etque nous pouvons en parler en con-

naissance de cause. Le nitrite du preuiier est surtont d'avoir

recueilli un grand nouibrc d'itin<Sraires dans le Soudan , de la

bouche des Maures voyageurs , avec lesquels il s'est enlr^enu

k Coumassie, et dont it a I'avautage desavoir la langue, qui est

I'arabe du desert. Le tort dc M. Dupuis est de s'^tre imagiu<i

qu'une carte de I'int^rieur de I'AiVique , dressee uniquemcnl

d'aprfes ces itin^raires, pouvait avoir un plus haut degr6 de

certitude que celle oil Ton combincrait ces nouveljes notions

avoc les connaissances acquises precedemnient sur les monies

regions et puisnes dans les g6ographos arabes^dans les r(5cits

des voyageurs et dans les nombreux itin^raires qu'on avait d6jJi

recueilUs. Un autre tort de M. Dupuis est d'avoir ^\^ excessive-

xnent injuste envers son jeune compatriotc, M. Bowdich , dont

la perte a ^t6 si vivement sentie de tous ceux qui s'int6ressent

aux progr^s des decouvertes.

Selon la carte du Soudan par M. Dupuis ,
le Jolliba coule

h Test dans le lac Janny , en sort et se rend , sous le noin de

de Bahar Koara , dans le lac Noiify, qui recoit plus au sud

une autre grande riviere nomm^e Baliar Ghoudby , laquclle

forme avec leBakar Koara, une grande ile ou une M^sopotamie.

A peu de distance ^ Test du lac Noufy, et au-delk de Kassina ,

le Bahar Koara se rend dans le lac Shady (Chad! ):
il en sort

ensuite en prenaat le nom du lac , puis sous ce nom se joint h

la riviere Schary (Chari) et au Bahr el Abiad ou au Nil.
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Nous reviendrons un jour sur ces notions d6jk en parlie con-

tredites par les derniisres relations des voyageurs anglais au

Bournou, expos^es dans un des pr^c^dens num^ros de notre

Bulletin. Aujourd'hui , pour en finir avec M. Dupuis, nou«

nous contenterons de faire remarquer qu'il expose tr^s-au long

tout ce qui concerne les Achantis : il fait connaitre les derniferes

transactions des Anglais avec ces peuples, et les causes qui

ont produit le d^sastre et le massacre de Tarm^e anglaise.

La lettre de M. Riippell est dat^e d'Ambukal , sur la rive

m^ridionale du Nil au sud de Dongola , le 3 mai 1824. M. Riip-

pel se proposait alors de pdn^trer par le grand d6sert de Haraz

dans le Rordoufan , oil se trouve , dit-il , une chaine de volcans

demi-eteints , dont un des sommets nommd Gebel Koldagi ,

jette des cendres chaudes sans interruption; malheureusement

une lettre post^rieure en date du 27 juillet, nous apprend que
M. Riippell est retourn6 au Caire et n'a pu ex^cuter son projet

h cause de I'insurrection g^n^rale qui a eu lieu dans la haute

Egypte , depuis Girg6 jusqu'k Ibrim, de la part des paysans ou

cultivateurs , contreles Turcs. Mais M. Riippell a rendu un vrai

service k la G^ographie en nous donnant une relation et une

carte relative au pays do Kordoufan et aux pays adjacens ,

d'aprfes les voyages et les observations de Mehemet Beg , beau-

fils de Mohammed Ali Pacha. Si Ton se donne la peine de com-

parer, comme nous I'avons fait, les itin^raires qui se Irouvent

h la suite de cette relation, avec les itin^raires des memes

contr^es, que Browne a publics k la suite de son voyage en

Egypte et au Darfour, on sera convaincu qu'il est possible d'^-

tablir entre ces mat^riaux une concordance trfes-satisfaisante et

de dresser une carte passablement exacte de ces regions ^loi-

gndes , auparavant totalement inconnues.

Voilk tout ce que nous avons pu recueillir dans le dernier

mois de Tannic 1824, sur les ddcouvertes g^ographiques , k



moins qu'il ne plaise h nos lecteurs de suivre jusqu'kTombouc-

tou meme le brave capitaiue Jonathan Washington Muggs ,

citoyen des Etats-Unis, qui a fait naufrage chez les Mandin

gues , avec un auteur de ses amis. On leur proposa de sang-froid

et trfes-poliment de se laisser tuer et manger , le jour de la

fete de la grande idole Muinbo-Jumbo. L'auteur r(5clama son

privilege de n'etre mis en pieces que par les journalistes : cela

ne lui rdussit pas; et nous aussi, nous ne trouverions pas grace

aupr^s de nos lecteurs si, au lieu des renseignemens instructifs

qu'ils attendeut de nous , ils voyaient reproduire , dans notre

Bulletin , les plaisanteries du ^'eiv Monthly Magazine^ qui s'esl

constitu6 le verbeux hislorien du voyage de Muggs. Quand on

veut s'essayer dans le genre un peu us^ des voyages imaginai-

res , il faut d'abord se munir d'uue plume semblable h cclle

qui traca les voyages de Gulliver.

Avant de quitter entiferement I'Afrique , n'oublions pas de

faire mention de la relation d'une expedition h Dongola et h

Sennaar , sous le commandement d'Ismael Pacha, par Georges

Bethune English , dont les rrdacteurs des nouvelles Annates des

Voyages ont enrichi leurs derniers nimieros; mais nous ne pla
-

cons point celte relation au nonibre des dt^couvertes r^centes ,

parce qu'elle est
dt^jti ancienne, etqu'ellefulpubliee^Londres,

en 1822 , en un volume in-S". Cependant, il estbon d'en faire ici

mention , parce que , jointe St la ieltre de M. Riippell , dont nous

venons d'entretenir nos lecteurs, au voyage de Waddington en

Ethiopia, aussi public eniSsa ; aux voyages de Burckhardt et k

ceux de M. Cailliaud et de M. Gau, on a una suite de connais-

sances exactes et precises sur une immense portion du cours du

Nil , acquises dans I'espace de trois ou quatre ans. Les pyrami-

des, les edifices, semblables k ce qu'on trouve enEgypte, toutes

les traces d'une ancienne civilisalion , qui contrastent avec I'as-

pccl sauvagc et incnltc du pays el les peuples vagabonds ou bar-
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Lares qui I'habitent , tout excite puissammcnt la curiosity des

g^ographes, des philosophes et des ^rudits, sur ces int^ressan-

tes contr^es. La carriere est ouverte , la route est tracde , et

de nouveaux voyageurs ne tarderont pas h la parcourir : ils per-

fectionneront , ils compl^teront , ils termineront les travaux de

leurs pr^d^cesseurs.

II ne nous reste malheureusement pas assez d'espace pour

entretenir nos lecteurs de la colonie que les Anglo-Am6ricains

viennent de former au Cap Mesurado , sur la cole d'Afrique;

mais nous y reviendrons , et avec detail , dans un de nor pro-

chains Bulletins. Quoi de plus digned'altention, eneffcl, qii'une

colonie des habitans du nouveau Monde , ^tablie dans I'ancien,

k peu de distance de I'Europe !

Nous quitterons enfin I'Afrique , sans rien dire h. nos lecteurs

du voyage de William Beechey dans la Cyr^naique , parce que
ce voyage, annouc^parlelibraire Murray, n*a pas encore paru h

Londres au moment oil nous 6crivons (i) ; et nous nous trans-

porterons en Amirique , dans ces nouvelles republiques qui se

battent, empruntent etnegocient, qui occupent lous nos jour-

naux quotidiens, et dont on compte d6jh les forces, les revenus, la

(i) M. le baron Walckenaer abien voulu
, d'apres nos instances,

nous offrir un modele a sulvre, en redigeant la partie de la Reme

des Voyages ,
Memoires et oui>rages geographiqiies ,

relative a I'Afri-

que. Quoiqu il ait eu la complaisance de nous fournir en outre

d'excellenles notes sur les autres sections de la Revue
,
nos lec-

teurs trouveront sans doute que notre travail laissc beaucoup a

deslrer
,
surtout s'ils le comparent a celui du savant geographe que

nous venous de citer. Nous prionsM Walckenaer d'agreer de nou-

veau tons nos remerchnens , et nous esperons , qu'en appreciant

notre zele
,
6u ne nous refusera pas de I'indulgence.
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population , quoiqu'on ne connaisse pas bieu les riviires qui

les arrosent et les montagnes qui les divisent.

Deux voyagcurs ont parcouru , depuls peu, cette partie des

colonies espagnoles , qui s'intitule R^publique do Colombia, et

qui, formic de Tancienne capitainerie de Caracas et du nou-

veau royaumc de Grenade , cherche k ^tendre son autorit6 sur

le P^rou. M. MoUien , notre compatriote , d6]h connu par une

excursion int^ressante en Afrique, a visitd, en 1822 ct 1823 .

la partie occidentals et ccntralede la Colombia; les details qu'il

donne sur la Magdalcna, dent il a remoni^ le cours jusqu'S

Honda ; sur la chaine des Cordilltres , qu'il a travers^e ; et sur

la population , le commerce et I'agriculture de la province de

Bogota et de celle de Socorro , seront lus avec beaucoup de

fruit. II est facheux que la carte qui accompagne sa relation

ne soit pas toujours d'accord avec elle; c'est un ddfaut qui n'est

malheureusement que trop commun. Le colonel anglais Fr.

Hall est le second voyageur dont nous voulions parler ; son

livre est un expose tres-insufflsant et trfes-courl (1 36 pages)

sur r^tat present de la Colombie. Ses itindraires annonc<!'s sur

le tilre se r^duisent Ji deux; et la petite carte qui accompagne
ce livre n'est que le traced de la route de Varinas k V'alencia ,

et celle d'Araure h Barquesimetb , au pied des Cordlllicres.

Apres avoir lu ces deux ouvrages, il sera n^cessairc de

mdditer ie Memoire que le Minislre de I'lnl^rieur de la Re-

publique de Colombie a pr6sent6 au Congr^s , sur les affaires

de son d^partement, le 22 avril 1823, et qui a 6td impri

m6 la meme annde , k Bogota ; et on ne pourra se dispenser

de prendre connaissance des Lettres ierites de la Colombie par
un anonyme anglais, pendant un voyage fait, en 1823, de

Caracas h Bogota , et de Ik k Sanla-Marta
, et du lii'citdevingt

mois de scjour a Colombie, par le capituine anglais Charles
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Cochrane, qui n'est ni I'Amiral, ni le fameux marcheur de ce

nom. Ce dernier voyage etait sous presse au mois de septem-

bre 1824 : nous ignorons s'il a paru depuis.

De la Colombie nous passerons au Chili : pendant les ann^es

1820, 1821 ct 1822 , !c capitaine Basil Hall a voyag^ dans ce

pays, ainsi que dans lePerou el le Mexique, par ordre du Gouverne-

ment anglais , qui desirait oblenir des notions positives sur leuri

situation. Latraduclion de ce voyage , dout les journaux anglais

ont fait un grand doge , et qui est h sa quatri^me Edition
, vient

deparailre h Paris en deux volumes in-8° , accompagn^s d'une

carte lithographiee. (1) L'cditeur en ayant fait hommage h, la

Society de Geographic , on en rendra un compte d^tailM dans

I'un des prochains numeros du bulletin. Nous dirons seulement

que le capitaine Basil Hall , arriv^ k Valparaiso , le 19 d^cem-

bre 1820, aprfes un court s6jour dans cette ville, se rendit h

Santiago , de 1^ & Callao et a Lima , revint ensuite sur ses pas ,

croisa quelque temps sur la cote du Chili , visita la Conception ,

Coquimbo , Guasco , Copiapo, Payta, Guyaquil et les iles Gal-

lapagos , fit quelque s6jour k Acapulco , San Bias et Tepic, et

retourna k San Bias, d'ou il s'embarqua pour I'Europe, le |5

juin 1822 , en passant par Rio de Janeiro.

M. B. Hall , qui ne s'est gufere (^carte des cotes , a 6t6 t6-

moin de la revolution du Chili et du P^rou , et il en rapporte

des details curieux. II s'occupe beaucoup des mines du pays ,

et nous parait montrer une grande partialit6 pour les insurg^s

Am^ricains , qui en sont les possesscurs. II est vrai qu'il a eu

infinimenth selouer de I'accueil qu'on lui a fait et que son voya-

ge n'a et6qu"une suite de fetes embellies par la presence ae fem-

(i) Chez Arlhus Bertrand, liLraire
,
rue Haulefcuille n» 23.

Prix i4 f'"- pour Paris, et 17 fr., francs de port par la poste.
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mes presqiic toulcs jcunes, jollcs et remplics de lalens ! Comment

aiirail-il
pii , d'aprfes cela , elre un narraleur froid ct impartial.

M. B. Hall dil en g(^neral des choses neuves el inl6rcssantes sur

les villes qu'il a \isil6es, et parliculirrement sur San Bias et sur

Tepic; sur d'aulrcs , il rt^pele ce qu'on savait d6]h. II dit, en

parlant des iles Gallapagos : « II y a peu d'entre elles , si meme

j
» il y en a , qui ligurcnt sur nos carles geographiques. » C'est

unc erreur de fail, donl lout Ic monde peut se eonvaincrc faci-

lemenl. Pcul-elre i\l. B. Hall a-t-il voulu seulemcnl prclendrc

qu'elles y sont mal plac6es; il serait possible qu'il eut alors

raison. Le reproche que nous avons fait h la carte du voyage

de M. MoUien peut s'appliquer h celle qui accompagne la tra-

duction de I'ouvrage du capitaine Hall. Si Ton compare avee

cette carte ce que le traducleur dit aux deux dernifcres lignes

de la page 3io du second volume, on reconnailra que notre

critique est bien fondee. IN'ayant pas sous les yeux la relation

origiuale, nous ne pouvons decider si la singuliere inadvertance

qui a ^chappd doit etre impulse h M. Basil Hall , h son tra-

ducteur, ou h celui qui a dresst^ la carle; mais ce que nous

pouvons afiirmer , c'est qu'il y a un coupable. Le tableau sta-

tistiq\ie de la vioe-royaule du Perou , fait par M. le colonel

Poinsett , et que nous donnons dans les Docnmcns de ce nu-

m6ro, sert de complement a Fouvrage de M. Basil Hall.

Un jeune Ani(''ricain , qui fuL detenu an Chili pendant les

scenes de la revolution de 1817 ^ iSig , a voulu payer son tri-

but et a public a Boston, en iSsS, le Journal de la residence

qu'il a faite dans ce pays. Nous n'avons point son ouvrage;
mais nous avons parcouru les deux volumes in -4". publics

dernierement k Londrcs sur ce pays, par Maria Graham et

par M. Schmidt Meyer. Le premier nous fait connailre les r6-

vohilions recentes dii Chili, cl I'l'tal de la sociefe; Ic second
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est precieiix pour I'cUulc dc la nature , cl donne dos notions

sur les Andes que I'auteur a visit6es , et sur les mines qui s'y

trouvent, sur la metallurgic ct sur ragriculture. Parmi les

nombi'cuses gravures qu'il renferme, se trouve un beau plan

de Santiago et de ses environs.

Nous engageons ceux de nos lecteurs qui altachent quelque

prix aux recherches hydrographiqucs , et qui veulent acqu^rir

des notions positives sur les cotes du Chili et du P(5rou , k lire

avec attention , dans les Annalcs marlttmes , le r^cit d'une na

vigation de dix-huit mois , que la fregatc du Roi la Clorindo ,

command6epar M. le baron deMackau,a faite en 1822 et i823,

en doublant le cap Horn , et en remontant jusqu'Ji Lima. Les

plans de la bale de Valdivia sur la cote du Chili , ceux d'Arica ,

d'llo , de Mollendo, d'llay et de Quilca sur la cote du P^rou

ont 6te lev^s pendant cette campagne par MM. Lartigue et

Flury , enscigncs de vaisseau ; et le premier de ces officiers a

en outre conslruit , d'aprt?s ses observations aslronomiques ,

une carte rdduite de la partle dc la cote du Perou comprise

entrelcs parallelcs de 19° et 16° 3o' de latitude sud , et entre

les meridicns dc 72° 4^' ct yS" 3o de longitude ouest. Hon-

neur aux officiers de marine qui ex^cutent des travaux aussi

utiles ! Honneur au ministre qui les encourage ! Nous termine-

rons notre revue des ouvrages sur le Perou , par I'indication

d'un Koja^e aiipic de Miste ou\ir6tenda volcan d'Ar^quipa ,

entrepris Ji la fin de 1811 , par Samuel Curson , Anglais, par

un Italien , un Espagnol et un cr6ole , reunion assez singuli^re

pour une semblable expedition. On ne peut lire sans frtimir les

dangers qui ont accompagn6 cette tentative, dont le r6cit, pu-

bfie en 1820 dans le Boston Journal of Philosoplij and the

Arts , a 6t(i Iraduil dans les nouvelles Annales des voyages. Le

rapport prdsent6 au congres du Mexique par Ic Ministre de I'ln-

t^rieur et des Afliiires ^trangeres de ce pays, quoique dejci un
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peu ancien , puisqu'il a 6t6 public en novembre iSsS , ne doit

pas etre n^glig^. Les lecteurs puiseront , dans ce document

officiel , des renseignemens curieux qu'on ne saurait trouver

ailleurs; et Ton doit rendre grace h M. le baron de Ferussac

d'en avoir donn(^ uno analyse ^tcnduc dans son Bulletin des

Sciences gcographitfucs. Nous ne quitlerons pas le Mexique

sans reconimander h tous ceux qui desirent acqu(irir des no-

tions positives sur ce pays, le Voyage qu'y a fait M. Bullock',

et qui vient d'etre Iraduit en francais ,
en deuxvolumes in-S". ,

avec un atlas de vingt planches ou cartes. C'est I'ouvrage le

plus prdcicux qui ait <il6 public sur le Nouveau - Monde , de-

puis celui de M. de Humboldt , dont il est le complement n^-

cessaire; et si I'espace ne nous manquait, nous aurions essay6

d'en donner une analyse : nous pourrons y revenir. Nous rc-

viendrons egalemenl sur Tccrit de M. le colonel Poinsett, in-

titule : Notes on Mexico.

A ces documens sur les colonies espagnoles de rAm^rique ,

nous ajouterons un Memoire tri;s-succinct , intitule : La lit-

publifjue de Bumos-Ajres , telle quelle est aiijourd'hui. L'au-

teur, qui ne se fait connaitre que par les initialcs de son nom,

el qui aurait du soigncr davanlage son style, a su, dans une

vingtaine de pages , renfermer d'utiles renseignemens. Nous

ne lui adresscrons pas le meme rcproche que nous avons

cru devoir faire h M. Basil Hall , colui de peindre trop en beau

les habitans du pays qu'il a visits : on n'accusera pas M. Ed-

mond de G.. S.. d'avoir ^16 trop flalteur dans le portrait qu'il

trace des Buenos-Ayriens , que les Espagnols appellent Porte-

nos, et surtout dans celui du beau sexe de cetle partie de

I'Amerique. D'apres notre voyagenr, les femmes de la nou-

velle r('j)ubliquc sont g6neralemont belles , ne manquent pas

de graces, et marchenl avec une legerete peu coninnnie; niai?
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beaucoup d'entre elles ont les deuts vilaines ou gatdcs ; leur

assurance s'appellerait ailleurs de reffronterie ; elles ont la soif

de Tor, sont fort avares , etc. , etc. On devra lire Ics d«5itails

9ur Francia et snr la position respective du Paraguay et de la

r^publique de Bu6nos-Ayres. Le meme voyageur nous apprend

que M. Luce , capitaine au long-cours , a explore le fleuve

de la Plata dans toutes scs parties, assertion qui nous parait

fort exager6e , et qu'il vient de faire un M^moire sur ce fleuve ,

dont il a lev6 le plan et dress6 la carte. On fera bien de com-

parer cette relation recente avec les voyages d'Azara , traduits

et publies , il y a quelques annees, en 4 volumes in-8°, acconi-

pagnes d'un atlas , par M. Walckenaer , d'apres le manuscrit

autographe <^crit en espagnol. C'et important ouvrage est com-

-plel6 par dcs notes du traducteur, dcM. Cuvier et dcM. Sonini,

sur I'histoire naturelle.

En quittant Buenos-Ayres , nous dirons un mot du Bresil ,

el nous indiquerons I'ouvrage que M. le chevalier Schaeffer,

major de la garde- d'honneur de Fempereur de ce pays, a fail

parallre en 1824 ^ Altona : il conlienl des renseignemens intd-

ressans. Le voyage que les docleurs Spix et Martins , membres

de TAcaddmle des sciences de Munich , ont ex6cut6 dans la

memecontree, par les ordres du roi de Baviere , de 1817 k

1820, excitera surtoul I'interet des amateurs des sciences na-

turelles. Le premier de ces voyageurs , qui a des connaissances

6tendues en zoologie , s'est attach^ k d^crire le r^gne animal ,

landis que le second , qui passe pour un botanisle distiugu6 ,

s'est occupddu rfegne vegetal. Nos deux voyageurs visitfereut en-

semble les provinces de Rio de Janeiro, de Saint-Paul, de Minas-

Geraes, de Maranhan , I'ile Saint-Louis, la riviere des Amazones

ct I'cmbouchure du Rio-Negro, el se sdparerent au Rio-Teffe. Le

docteur Marlins, aprfes avoir examin<^ les tochers et les cata-

ractcs de Yupura , arrive au pied de la montagne Arascoara ,
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separ^e de Quito sculement par les Cordilliiires; cl le docteur

Spix s'avanca sur le Teffe, travcrsa plusieurs rivieres a\i milieu

desnu^es de Heches enipoisonnees , d'insecles inaUaisans, elc. ,

etatteignil les IVonlifcrcs du Peroii. Le premier volume do I'o-

riginal allemand, ne termine pas I'ouvrage et en fait vivcment

desirer la continuation; il a dcjh el6 traduit en anglais, en 2 vol.

in-8».

Les Lettres de M. Adam Hodgson sur I'Amirique septcn-

trtonale, pendant un voyage aux ttats-Unis et au Canada,

et la Description generate de la Nottnlte-Ecosse, imprimee Ji

Halifax en 1826 , et accompagnee d'une carle qu'on dit nou-

velle et exacte , termineront celte revue des ouvrages relatifs

au Nouveau Monde. Celui d'Hodgson , qui a paru h Londres

en 1824, renfermc des documens inlt^ressans et utiles; mais

on pent reprocher h I'auteur sa prolixity et rinsignifiance de

quelques details.

Nous neconnaissons la description dc la Nouvelle-Ecosscque

parl'exlraitqui en a etd donncj; dans Ic North American rcviciv : il

suffit pour nous faire conccvoir une bonne idee de I'utilile qu'on

peuti-etircr de la lecture de cette description, qui, ayanl 6t6

faite et imprimee dans le pays meme , nous paralt mtiritcr quel-

que confiance. L'auteur donne 000 millcs de long sur 100 de

large, avec une superficie de i5,6oo milles carrels , h. cette co-

lonie anglaise, divis^e en dix comt6s etformec d'une presqu'ile

qui porlail le noni d'Acadie lorsqu'elle 6tait sous la domination

de la France , et del'ile du Cap-Breton. II evalue 5 1 25,000 ha-

bitans la population , composec d'lndicns , de Francais-Cana-

diens, d'Anglais, d'Irlandais, de Hollandais et d'Ann'-ricains roya-

listes qui y passerent pendant la guerre de I'lndependancc. Les

cotes de la Nouvelle-Ecosse , pays convert de lacs etde rivieres ,

8ont Ires-iiT^gulit-res et tellemenl coupc^cs dc bales , de golfes
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(Hroits et de rivieres , que les navircs peuvent penetrer de tons

cot^s h 00 milles dans l'int6rieur de la prcsqu'ile. Lc sol est

assez fertile el I'air y est en g^n6ral serein et agreeable , except^

h. Halifax et sur les coles , oil les brumes sont fr6quentes.

De rAmerlque nous passerons en Asie, et c'est dans la par-

tie centrale de cette rt^gion que nous nous arreterons d'abord.

Les g^ographes puiseront d'excellens renseignemens dans deux

dissertations que le journal de la Soci6lc Asialique n'a pas en-

core donnees en enlier; mais dont la fin, qui ne Uirdcra pas

sans doule h parallre, est impatiemnient allendue. La pre-

mii;re , qui est accompagnee d'une carle de I'Asie centrale , est

due h M. Klaproth : il y discule les assertions de M. Schmidt ,

qui, dans son Histolrc politique et I'digieuse de I'inltrieur de

I'Asie, avail conlcsl6 I'existence dcs Ouigours et pr^tendu de-

monlrer leur identity avec les Tibelains. M. Klaprolh prouve,

par des citations tiroes des ^crivains orientaux et autres , par

la comparaison des langues parlees dans cette parlie de I'Asie,

par des fails parliculiers de I'histoire des peuples qui I'habi-

taient , et par des documens qu'il a eus enlre les mains : I'l'exis-

tencc des Ouigours et des Kao Tchang, dans les pays silu6s au

nord du 4o'' parallele; 2° que le nom des Ouigours et celui des

Hoei-Hou n'etaienl que des ddnominations diff6rentes d'un

meme peuple; et 3" enf-n , que ce peuple ^tait de race lurquc.

Ces assertions paraissent aujourd'hui d(5nionlr^es aux yeux des

orientalistes; et s'il pouvait rester le plus leger doule, il serait

Iev6 par I'inspection du manuserlt turc en caraclferes ouigours,

envoys par M. de Hammer k M. Abel Remusat, dont M. Ame-

dee Jaubert , noire collegue , a insdr6 divers exlraits dans le

dernier numero du Journal dejti cil6, et qu'il a accompagn6
d'une traduction francaise, en le faisant prec^der d'une notice

courte et savante. La seconde dissertation est un Essai hislori-
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que de M. Rasmussen , sur le commerce et les relations des

Arabcs et des Persans avec la Russia etla Scandinavia, durant

le moyen age.

La relation d*un voyage dans la mer de Chine , par M. John

White, lieutenant de la marine des fitats-Unis, mdrite aussi

d'etre lue. Si Ics g(^ographes y trouvent peu de renseignemens
nouveaux sur la geographic proprrmcnt dile de la partie m^ri-

dionale de la Cochinchine, ou I'auteur a abord6 pour essaycr

d'y faire le commerce, ils liront avec intdrel Ics details curieux

qu'il donne sur les moeurs et les usages des habitans , quoi-

qu'il montre quelquefois une grande cr^dulitt^. Ce pays , dont

M. White ne fait pas une peinlure flattcuse, merile de fixer

d'aulant plus I'attention des Francais, qu'ils y ont 6lc parfaite-

ment accueillis, et que , si Ton s'en rapporle au tc^moignage de

roflicier am^ricain , ils y entretiennent des relations commer -

ciales tr^s-fructueuses.

Le vaste empire de la Chine , sur lequel nous poss^dons tant

d'ouvrages, et qui est encore si imparfaitemcnt coouu, vient

d'etre d6crit de nouveau par unRusse, M. Jcgor Timkowski ,

qui s'est rendu dans ce pays en traversant la Mongolic. Deux

volumes de son voyage, fait dans les annees 1820 et 1821, ont

di]h paru; ils ont ^l6 imprimis en 1824, ^ Petersbourg, en

langue russe : M. Mallc-Brun , qui en possfede un exemplaire ,

a bien voulu nous le communiquer. Le i"' volume donne des de-

tails sur la route que M.Timkowski a suivie dcpuis Riachta jusqu'k

P^kin, et renferme une carte de I'itindraire dc son voyage ,

deux portraits d'un grand seigneur mantchou et d'une dame

mantchoue de distinction , avec un plan de Pekin et du monas-

tfere que les Russes possfedcnt dans cette ville. Le second vo-

lume est consacre au s6jour que I'auteur a fait h Pdkin. Nous

esperons que M. Malte-Brun ne tardera pas h faire connattre

cette relation aux nombreux lecleursde son int^ressant recueil,
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que M. Timkowski a trac6e (i).

Le premier volume des Memoires de la Soci6t6 royale asia-

tique d'Angleterre et d'Irlande vient de paraitre. On y trouve

(pag. 56) un M(^moirc trts-d6taill6 sur le pays de Sirmor, situ6

h Test de la riviere de Jumna, I'un des aflluens lesplus c6lfebres

du Gangc. Ce Memoire, date de Delhy le 18 f6vrier 1816, et

lu ^ la stance du 6 d^ccmbre 1825, sc divise en dix paragra-

phes relatifs , savoir : Aux limites et divisions du pays de Sir-

mor, au caractfere et aux moeurs des habitans , k la topogra-

phie de lacontr^e; au climat, aux productions et au commerce;

aux mines; aux routes; aux d^filds des montagnes; aux pas

sages gu6ablcs des riviferes ; aux rivieres ; aux fortifications.

M. Wallace , qui a r6sid6 quinze annees dans I'lnde , vient

de publicr des Memoires sur ce pays et sur les Gentries voi-

sines. Son ouvrage , destin6 aux jeunes Anglais qui vont dans

cette vaste et riche possession, se fait remarquer par une grande

exactitude ; mdrite rare , et qu'on ne saurait trop appr^cicr. On

ne lira pas sans int^ret la description qu'il fait de la ville de

Dwarkaet de la pointe d'Okamundel, situde h I'extr^mit^ de la

p^ninsule de Kattywar, qui termine au sud-ouest la province de

Guzurate. M. Wallace ne s'estpas boi'n(5 li une description g(So-

graphique des Indes orientales ; il donne aussi dans son ou-

vrage un r6sum6 de I'histoire de I'lndouslan , depuis les temps
les plus recul^s jusqu'a la fin de I'administration du marquis

d'Hastings, en iSaS. Avant de quitter I'lnde, nous signale-

rons k nos lecteurs les Esquisses sur ce pays, d6jcj Ji leur

(i) Nous venous d'acquerir la certitude que le vceu que nous ex-

primons allait ^tre rcmpli.
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deuxiemc edition , par un jcunc voyageur anglais, qui paralt

un bon observaleur, et aiiquel on doit (igalcmcnl dcs Tableaux

tracts en E<i\pte et en Italie. Lc gc'Ograplio ajiprcndra pen de

chose dans ces volumes; mais les gens du monde, et, couime

dit I'auteur, les vojageurs du coi/i da feu les liront avec

plaisir.

Si de rinde nous passons h Sumatra , nous verrons que
cette ile , que les geographos comprenncnt dans la nouvellc

division du globe i» laquello ils ont donn6 les noms de Po-

lynesie, d'Ocmnic ou de Monde maritime, a et6 visit6c r6-

cemmont par M. Tan Sevenlioven , coniniissaire du gouvcr-

nenienl des Pays-Bas h Palembang. Les Ilollandais ont un eta-

blissement dans le royaumc de cc nom , un des plus im-

porlans de File : M. Van Sevenliovcn en decrit la capilale ,

situee sur la cote orientale par les 2° 58' do latitude sud , et

par les joS" de longitude du miiridien de Greenwich. Une

rivifere large, profonde ct tri;s-poissonneuse, qui divise en deux

parties la ville de Palembang, dont M. Van Sevenhoven evalue

la population do vingt Ji vingt-cinq mille habilans, portc dans

cet endroit le nom de Moiissic, et en remontant plus haul

celui dc Soiui-sang. A la description geographique de Palem-

bang , M. Van Sevenhoven a ajoutc de grands devrloppo-

mens sur les objets d'importation et d'exporlation qui fer-

ment la base du commerce de cette ville. Cette descrip-

tion servira ti completer celle que lc savant Marsden a don-

nee de Sumatra , et dont la troisieme (Edition a paru il y a

peu d'ann(5es. On doit encore y joindre les renseignemens sta-

tistiques et geographiques que M. de Bosch a donnas, dans son

ouvrage 6crit en hoUandais, sur les colonies hoUandaises, et qui

a paru h Amsterdam en 1818, en deux vol. in-8% avec un su-

perbe atlas. Get ouvrage important, et Irop peu connu , merite-

rait d'etre Iraduitcn francais; et nous nous etonnons bcaucoup
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que les auleiirs d'un ouvrnge sur I'Arckipcl indicn
(i) , qui

s'ioiprime en francais avec magnificence h Bruxelles , et ou Ton

a voulu r^unir tout ce qu'il y a d'essentiel dans les ouvrages

de CraAvfiu'd et dans celui de Raffles sur Java , n'aient rien

emprunt6 h Bosch. Un autre ouvrage sur I'Occanie m(5rlte

d'elrc lu on plutot relu , puisque c'est une troisiiinie Edition

de la slatistique de la NouvcUe-Galles et de Van Diemcn , que

Ton doit h M. Wentworth , et qu'il vient de publier sous le

nouveau titre de Stattstique des Colonits anglaiscs dans I'Aus-

tralasic , ou plulot VAustralie , suivant I'usagc adopte par

beaucoup de g6ographes anglais et francais. II renferme des

documens neufs et importans; mais il manque d'ordre et de

mclhode , et conticnt beaucoup de choses erronees , et surtout

beaucoup de d^clamalions.

On nous blamerait , et avec raison , si nous passions sous

silence le Voyage autoiir dii monde fait , par ordre du Roi ,

sur les fregates de Sa Majesty VUranic et la Physlcienne, pen-

dant les ann^es 1817, 1818, 1819 ct 1820 par M. Louis de

Freycinet , capitaine de vaisseau commandant I'exp^dition. Ce

magnifique et savant ouvrage , lorsqu'il sera terminti , fera le su-

jet d'une analyse fort ^tendue dans I'un des numerosdu bulletin.

A cette nomenclature d'ouvrages sur I'Asie et sur I'Occanie,

nous devons ajoulcr la mention d'un 6crit sur la topographle

de Troie, par M. Charles Maclaren, quoique sa dissertation ait

paru en 1822. M. Maclaren n'est d'accord avec aucun des ^cri-

vains modernes qui se sent occupes de I'emplacement A^Ilium;

et Strabon meme ne trouve pas grace h ses yeux. S'appuyant

principalement sur Hom^re, il accuse Slrabon d'etre Ic pre-

mier auteur des erreurs qui , suivant M. Maclaren, passent de.

^i) En france
,
nons Tappelons ysZ/'c/z/z-ic/

J'y^A^V.
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puis long -temps pour dcs v^rit^s. M. Philipp Barker Webb a

aussivisil6 laphiine de Troie en 1819, ct combal Thvpolh^se dc

RI. Chevalier et du comte dciChoiseul-GouIIier. Sa disserlalion

a paru dans un petit recucil anglais , intitule Ic CabincL des

f^oyd^cs , joli
livret in-i8 qui sort de la classe ordinaire des

almanachs , quoiqu'il doive paraitre annuellemcnt aux memos

<^poqucs et sous la meuic forme. Ce premier volume , publie

en 1820 , est pr6c{id(': d'une introduction qui conlicnt I'hisloire

des decouvorles geogrgphiques dans les dix dernicres annces :

nous le recommandons k I'attention de nos Iccleurs. Nous ne

prendrons point parti dans la querelle que M^ Maclaren a pro-

voqn^e , et qui nous procurera sans doule quel(jues bons

ouvrages de plus, et nous suivrons ou plutot nous indique-

rons ii nos lectcurs un marcheur infatigable , le capitaine

anglais John Dundas Cochrane, qui vient de publier h. Lon-

dres le vojage pcdestre quit a extcutt, (/<;i820 a 1823,

au travel's de la Russle , dclaSibtric el de la Tarlarie, ctde-

puis Us fronticres de la Chine jitsfju'a la mer Glacialc et au

Kamtcltatlca. Laissons-lJi M. Cochrane, quolque son voyage

soil fort amusant el tri's-inslructif, el disons un mot de celui

que le colonel Drouville a fail en Perse , et qui , imprimd d'a-

bord en Russie , vient de recevoir h Paris les honneurs d'une

seconds edition , ou plutot d'une ri^impression. Le succt5s dc

ce livre est certain ; car il conlient une foule de gravures litho-

graphi^es et coloriees, oil M. Horace Vernetpourrait puiserquel-

ques inspirations. Qu'on ne croie pas cepcndant que M. Drou-

ville resscmble h cesauteurs dont parle Pope , qui, au moyen du

papier et dubtu'in, d6sesp6rant de trouver des Iccleurs, tachenl

de se procurer au nioins des acheteurs. L'ouvrage de M. Drouville

sera rechcrchd par loutes les classes de lecteurs; car il est 6crit

avec esprit , et il inslruit el amuse en memo temps. L'inlro-

duction , sur I'elal relatif dc la Perse et de la Russie avant les
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derniferes hostilit^s , est reniarquable par les details positifs qu'il

contient sur les mceurs , les usages et la situation du pays.

Nous lie pouvons abandonner I'Asie avant d'avoir annonce

la publication prochaine d'une description gdographiqueet sta-

iistiquc de la Sibci'ie, que M. Grechs va faire paraitre en langue

russe; et sans rappeler h ceux des membres de la Soci^l6 de

Geographic qui n'onl point encore relir6 le premier volume

de ses Mdmoires , qu'il renferme les voyages de Marco Polo ,

pr6c(5d6s d'un avant-propos de M. Malte-Brun et d'une intro-

duction de M. Roux , et qu'il est h. leur disposition. Nous

croyons devoir nous borner 5 cette indication , parcc que , dans

un prochain nuni(?ro , il sera rendu un compte detaill6 de Tou-

vrage du voyageur vc^nilien sur lequel on Irouvera une notice

fort interessante dans la Biographic UniverseUe; et sans autre

prdambule nous enlrons en Europe.

Le monde savant a apprici^ depuis long-temps le vaste travail

que Sir John Sinclair a fait paraitre sur la statistique de I't-

cosse, sa patrie ,
de 1791 k 1798 , en vingt-un volumes in-8°.

Mais ce recueil , compose de memoires que les ministres des

differenles paroisses d'licosse avaicnt r<idig6s sur leursparoisses

respectives , et qui avaient 6le puLlies au fur et h mesurequ'ils

dtaient rcmis au savant (5diteur , manquait d'ordre et souvent

meme de critique. Sir John Sinclair se propose aujourd'hui de

r^duire sa collection k de justes bornes , de rectifier les erreurs

qui peuvent s'y etre gliss6es , de ne conserver que les fails im-

portans h connallre , et de les ranger dans un ordre m^tho-

dique. Nous avons le premier annoncd k la France , dans le

Moniteur et le journal dfes Debats , le projet de Sir John Sin-

clair : on n'apprendra pas sans un vlf int^rfet , qu'il va recevoir

son execution. II est k desirer que cet ouvrage soit pr6c6d(^

d'une carte d'hcosseh grands points , qui soit en harmonie avec
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le tcxtc , et qu'uup laLIo raisonnce dcs niatieres facilile Ics re-

cherchcs qu'on pent elrc clans Ic cas d'y faire.

De I'licosse nous passcrons en Norvt-gc, pour nous arreter un

instant dans la valine do Vettie , situdc au baillage dc Bergen.

M. Borgcsen , niinislre protestant de la paroisse d'Aardal, ou se

trouve cette valine , en a hi une description exlremement pilto-

resque ^ la Socidl6 Werneriennc de Londres, Pour y arriver , on

n'ad'autro route qu'un pelit sentier escarp^ sur le penchant d'un

precipice epouvantable : deux personnes no pcuvenl y marcher

h c6l6 I'une del'aulre; et en beaucoup d'ondroils , Ton n'a

meme de la place que pour un pied , et Ton est souvent oblig6

de se frayer , la hache h la main , un chemin au travers des

glaces.

Les personnes qui desirent voyager dans Ic royaume de Da-

nemark. et dans les duches de Slesvig.'Holstein et Lauenbourg,

pourront consuller le Manuel que M. Tredger, chef de bureau

Ji la direction des Postes, a r6dige pour leur usage, et qu'il a

accompagnd d'une carte.

Siun voyageurestexpos<^ h des critiques s^vferes , quelquefois

meme injiistes , lorsqu'il dit trop franchement la v^rit^ sur le

pays qu'il pnrcourt , que ne doit-il pas craindre si , se laissant

guiderpar un esprit causlique.il exagtire les di^fauts et les vices

dos pcuples dont il est all6 ^tudier les moeurs et les usages !

C'est ce qui est arrive h M. Robert Lyal , mddecin Anglais, qui

.a fait paraltre,ilya quelque temps, un gros in-4°. sur Moscow

et sur le caractfere des Russes. Beaucoup de reclamations se

sont clev(5es en Russie centre ce voyage ur, qu'on y appelle ua

calomniateur effront^ : mais d'un autre cotd, les journalislcs

Anglais le repr^sentent comme un peintrc fidfclc. Nous ne con-

naissons pas assez la portion du peuple Russe dont M. Robert

Lyal a lrac6 le portrait , pour prononcer entre ses adversaires

cl ses admirateurs.
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M. le Chevalier Albert de La Marmora n'a point a craiiidre

tl'essuyer los memos reprochcs que le mMccin Anglais , pcur

le savant Mcmolre gcologh/uc qu'il vicnl de piiblier sur Tile de

Sisrdaigne, et qui a 6t6 ins^rd dans les Mdmoircs du Museum

d'llistoire naturiUe. La ralson en est toute simple ; i! ne dit

pas un motdcs haLitans de la Sardaigne ,et se borue \ en dc-

crire les montagnes. Nous en donnons un extrait dans les do-

cumens qui lermiiient ce Bulletin.

Ncus insircrons, dans les Documens du num6ro prochain ,

I'extrait d'un voyage fait en 1820 dans I'ilc de Corse par

M. Gueymard , ingenieiir au Corps royal des Mines. Cet ex-

trait , relatifk la g<^ologie et h la mineralogie de la Corse, a ^le

public en 1824 dans les Annales dos Mines ; il servira de com-

plement au tableau de M. le cbevalicr de la Marmora. La Des-

cription geographique dc I'Islande est digne d'une mention

sp6ciale. M. Th. Gliemann , qui vient de la publier en langue

allemande (Copenhague, 1824, un vol. in-S"), en I'accompa-

gnant d'une carte, a mis h contribution tous les ouvrages rd-

cemment publics en danois , en allemand et en anglais , sur

cette lie remarquable sous tant de rapports, et en a extrait

avec talent tout ce qu'ils pouvaient contenir de nouveau. C'est

un rdsumd fort bien fait , et qui sera lu avec fruit.

Nous ne nous (jtendrons pas davantagc sur I'ouvrage de

M. Gliemann , et nous recommanderons ii nos lecteurs celui

que le capitaine anglais H. Smyth a fait paraJtre la meme an-

nee h Londrcs, sous Ic titre de Mcinoire descripiif de la Sicilc

cldcs tics adjacentcs. M. Smyth jouit, comme hydrographc et

conune astronome observateur, d'une reputation justemcnt ob-

tenue. Quoiqu'on ait peut-etre trop exagerti I'importauce de ce

Memoire , il m6rite copcndant dc fixer I'attcntion.

M. Augustc Benoit Wilhelm , pour r.ciliter {'(ihidc de I'His-



34

loirf de la Germanic, a donn6 ti Weimar , en iSaS , une bonne

G6ogriiphie de cette conlrcie et I'a accompagn^e de deux cartes.

II a puise ses renscignemens dans Icsauleurs anciens, et a dis-

culc quelquefois les opinions dcs dcrivaiiis modcrnes. Les An-
nates littcvaircs de Vienne lui reprochent de s'elre trop as-

treint, dans sa carte de la Germanic, auxdonn^cs de Ploldm^e.

L'auleur a ajoul6 k ce savant ouvrage , qu'on doil s'enipreser de

consuller, la traduction du II" chapitre du 2* livre de Plol^m^e

9ur la position de la Grande Germanie. Avant d'aLandonnt;r

I'Europe , et pour terminer Texamen des ouvrages qui ont parn
sur cettte parlie du monde , nous engagerons nos lecteurs h

prejidre connaissance de rexcellentc Description slatislique

du departeme7it de la Haute-Loire , couronnee en 1820 par

TAcademie royale des Sciences, etdont I'auteur est M. Deribier

de Cheyssac , chef de division k la Prefecture du dtiparlcmcnt

qu'il a si bien deciit.

§. 2. Plans et Caries.

Le Bulletin du mois dc Janvier i825 etait dejk donn^ k I'ini-

pression , et nous avious resolu de renvoyer au numero pro-

chain la Rtvue dcs Cartes et Plans publics dans les deruiers

mois de 1824, lorsque nous avons recu de diflerens cot^s ,

quoique tardivement, des mat^riaux qui nous mettront h por-

t^e de satisfaire , du moins en partie , aux desirs exprimcs par

la Societc de Geographic.

Nous devons faire ici , au nom de la Soci6t6 , des remercie-

mens k MM. de Rossel , Jomard, Brud et Dufour, qui ont bien

voulu nous fournir les maleriaux qui nous manquaicnt , et que

nous nous sommes empresses de mellre en ordre pour en for-

mer un tout r^gulier.



Afi'ique.
— Nous ne connaissons point de carle piiblice re-

cemment sur le continent de I'Afrique , depuis le grand Atlas

iicograplnqtic 6e I'Egypte en cinquanlc-trois feuilles , drcss6 au

d^pot de la guerre par M. le colonel Jacotln , ct annexd h la

description de cette contr(ie par la commission d'Egypte , h

moins qu'on ne veuille ranger dans cette cat^gorie , le croquis

que M. Ed. Riippell a envoye h M. le baron de Zach , et dont

nous avons parlc dans noire revue des ouvrages geographi-

ques.

Nous aurons bientot des Cartes exacles et bicn cxecutees

de toutes les lies Canaries ; celles de Lancerote ct do Palma

onl d6']h paru. La premiere a et6 gravec h Berlin en 1 820 , et la

seconde iX Paris, en 1824, d'apr^s les dessins de M. le baron

de Buch , qui a visile ces iles il y a quelques ann^cs. La Carte

de T6n6rlffc est au moment de paraitre : on en fait un grand

eloge; son execution ne laissera sans doute rien h desirer , puis-

qu'elle est confide aux soins de M. Tardieu.
>

M. Lislet GeofTroy , oflicier du genie , chargd du D6pol des

cartes et plans de I'ile Maurice , va faire parattre une nouvclle

carte a grand point de I'ile de Madagascar et des ties adja-

centcs. Des personnes qui en onl vu le caique , assurent qu'elle

est r6dig6e avcc beaucoup de soin , et infiniment supc^'rieure k

toutes celles qui avaienl dt6 pr6cedemment publiccs sur cette

ile. C'est une nouvelle Edition consid(^rablement amdliorde de

la carte de Madagascar que le mcme ing^nieur avail donnee "k

Londres en 1819.

Aineriquc.
— Nous devons au ztle infaligable el au talent

des officiersde la marine francaisc, ct des ingcnieurs du D(!'p6t

des cartes et plans de la marine , des documens pr6cieux sur

dillerentes parties des coles de TAmerique. Le Depot vient de
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publier , d'aprfes les travaux faits sur les coles du Pcrou, les

cartes et plans suivans :

Cotes occidentales d'Amiriquey sur le Grand Ocean.

1. Carte reduitc de la cute du Pcrou comprise entre les 19*

5' el 16° 20' de latitude sud.

2. Plan Allay y de la Caletta de la Guata el de la Culelta de

Noratos sur la cote du Perou.

3. Plande Quiloa sur la iniime cote.

4. Plan des mouillages d'Arlca , dc Mollcndo et dV/o.

Le plan de I aldivia est au moment dc paraitre.

Les Cartes des cotes du Bn'sil rdsultant de la reconnaissance

faite par la Corvette la Bayadere , command^e par M. le baron

Roussin , aujourd'hiii contre-amiral, conlinuent ^ tilrepubli^es

paries soins du meme Dt^pot qui vient de faire jouirle public de

la Carte rcduite dc Fernanibueo et de scs altcragrs. (1)

Nous no nous dleiidons pas davantage sur les Carles du Depot
d(i la Marine , parce qu'il cu sera rendu un comple d6velopp6

dans un de nos prochains Numt^ros. Nous aurons k en ciler encore

quelques-uncsenparlantderEurope; ma isavantdc quitter I'Am^-

rique, nous dcvons signaler: i" la Carte des Indes occidentales

et da Golfe du Mexique, etc. , en quatre grandcsfeuillcs, qui a

paru \ Londres en 1824; cetlc Carte hydrograpliique pr^sente

la reunion drs Cartes particuliferes publi6cs par le D6p6t de

Madrid. Nous devons faire observer qu'on n'a pas toujours fait

usage de la dernifere Edition des Carles espagnoles : cela est

surtout sensible pour le lac de Maracaybo, la cole des Mosquitos,

le Golfe de Honduras, la cote orienlale du Yucatan, etc. Nous

(i) Ces carles se trouvenl ci Paris
,
chcz M. Dezauche

,
rue de

Noyers 11" 4o.
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reviendrons siir cet ensemble , en iiidiquant les ouvrages qui

peiivent servir ^ I'am^Iiorer; 2° le Noai'cl Atlas de VAmcriqiic

( the new American Alias ) que M. Tanner vicnl de puhlicr h

Philadelphie , en six livraisons composdes de vingt-dcux Cartes

grand -aigle. Les sept premieres feuilles ne m^ritent pas d'ar-

reter notre attention ; ce ne sont que de mauvaises copies dcs

Cartes qui ont paru en Europe; les num^ros 8, 9, 10 et 11

r«5unis forment une Carte g(5nerale de rAm6rique Septentrio-

nale, qui n'est pas toujours au niveau de la science; on voit

que M. Tanner est loin de connaltre tout ce qui a 6t6 puLlie i

ce sujet h Madrid, c» Londres et h Paris. II n'en est pas de meme

pour les Cartes des 6tats de I'Union : des gens (5clatr6s que nous

avons consull6s nous assurent que c'cst ce qu'on possede de

micux. La cinquifemc livraison de I'Atlas de Tanner, que nous

avons en ce moment sous les yeux, renferme quatre Cartes;

celles de la Pennsylvanie et du New-Jersey, du Kentucky et Ten-

nessee , des deux Carolines , et enfm cclle de la G(5orgie ct de

I'AlaLama. Unc belle gravure representant Christophc-Colomb

au moment oii il aborde la premiere fois en Amdriquc , est

plac^e en tete de cette livraison, qui est pr6c6d6e d'un Memoire

g6ographique sur les Cartes qui sont contenues dans I'At-

las , et sur les sources oil I'auteur a puisc^ ; 2° la Carte des

Canaux et Routes des Etats - Vnls, que M. Shriver a fait

paraltre h Washington, en 1824 : cette Carte, dress(^c avee

soin d'apres des documcns authentiques , renferme des no-

tions statistiques sur les contr^es traversees par ces canaux ,

dont la largcur et la profondeur sont exprim^es en chiffres.

Asie. — Nous n'avons h entretcnir nos loclours que d'une

seule Carte sur I'Asie , d'une publication r^cente : c'est la

Carle de I'Empire Binnan , que Cary a fait paraitre h Lon-

dres, en 1824: ce n'est qu'un simple {rac<^ de celtc partie de

I'Asie ; onylrouvecependantquclqucs details neufs sur les cnvi-
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rons d'Umcrapoiira et sur Ic cours du fleiivc Irawadi, qui y est

mieux decril que dans Ics Carles d'Arrowsmitli.

Europe.
—Plusieurs Cartes exlremement remarquablcs , con-

sacrees k la description dcquelques parlies dc I'Europe, ont paru

depuis peu de lemps. Nous cilerons en premiere ligne la Carte

topo<^raplii(jiic de I'ilc de Corse, en six ^randes feuillcs grand-

aigle, drossee par ordre du Roi, d'aprt'^s les opcralions g6od6-

siques el les levees du Cadaslre, ext-eul^es de 1770 ci 1771 , et

dirigees par feu MM. Teslevuide elBedigis; cette belle Carle,

termince sous la direction du G^'n^ral Guilleminol , aujour-

d'hui AmLassadeur du Roi k Constantinople, et par les solas

de ft!, le Colonel Jacolin, fait le plus grand honneur aux ing6-

nieurs du Depot de la Guerre. Elle m6rite une mention particu-

litjre, que nousrenvoyons au prochain Bulletin. Le meme dloge

s'applique aux Cartes de l(iSoiiabe,h cclles des chasses da Roi,

en douze feuilles, qu'on doit au meme ^taLlissement et qui sont

dejh un peu ancicnncs; el aux Cartes des cotes de France , dont

les ingdnieurs du Depot des Carles et des Plans de la Marine

sont en ce moment occup6s , sous les ordres dc M. Beaulems

Beaupr6. Les Cartes dune partic des cotes de Li Cascogne ont

dd'jh 6iG puLli(^es, d'autres vonl I'etre successivement ; et Ton

espfere que , dans un petit nombre d'ann^es , les marins auront

pour lesguider, depuis Brest jusqu'A Bayonne , les Carles les

plus belles et les plus exacles qui'aient paru jusqu'h present.

Dans la Slatislique du ddparlemcnt de Monlenotle, en 2 vol.

in-4°, que M. le comte de Chabrol de Yolvic vient de publier,

on Irouve unc Carte inl6ressaute d'une partic dc i'ylpennin,

comprenant le ci-devanl deparlement dc Monteuolle , failc

d'apres les operations trigonometriques les plus exacles, et ac-

compagn6e de nivellemens. Lc meme ouvrage reuferme aussi

uue Carte Itjdroi^raphiquc du golfe dc la Spezzia. Nous re-
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viciidrons sur eel oiivragc , que nous n'avons pas cii encoro Ic

temps de lire.

La Cai'te gcncrale dc la Turqute d'Europc, en rjninzefeuilles ,

dress^e par M. le Chevalier Laple , Officier superieur au corps

royal dcs Ingdnieurs Gdographes ,
est dejii avancec. Nous ne fe-

rons que I'indiqucr ici , faule d'espace et de temps , et parce

qu'elle m6rite un examen parliculler et approfondi , auquel on so

livrera prochalnemenl. II est cependant essenliel d'ajouter ici

que MM, les Gen6raux Guillemlnot , Tromelin , Haxo , Foy ,

Sorbier et Andreossy, ont fourni d'excellens renseignemens h.

M. Lapie , qui s'est servi egalement de tons ceux qui existaient

d6ji sur celle parlie interessante de I'Empire Turc.

On doit t> M. H. Berghaus une Carte f/ei^rawcf pourrepr^sen-
ter surtout les in^galil^s de la surface de ce pays. Cetle carte,

pul)!i(5e
h. Berlin en 182/,, a^.t^ dressee avec un soin particulier

sur r^chelle de oTodo^ooH Elle fait connaltre d'une maniere po-
sitive la g6ographie physique de la France. L'auteur s'est sur-

tout allach6 k y dcssiner les groupes des hautes montagnes des

Pyrenees , des Alpes et des montagnes de I'Auvergne ; les pe-
titcs collines des bords de la Seine , de la Loire et de la Ga-

ronne , etc. , y ont et^ trac6es avec discernement. Nous regret-

tons toutefois que M. Berghaus n'ait pas apport^ asscz de fini

au trait de sa carte : les grandes rivieres ont g6n6ralement

trop de largeur pour I'dchelle , et leurs contours ne sont pas

loujours exacts.

Nous ne ferons , pour le moment , que citer la belle Carte

Giologique d'AiU'crgne , en six feuilles , par MM. Dcsmarets

pcre el fds et Pasumot; mais nous pourrons y revenir. Quoique

gravec presqu'en cntier depuis long-temps , cette carte n'est

lerminee et n'a 616 publiec que trfes-recemment aprcs la mort

do ses auleurs. Celle des Pastes et des Stations mUltaircs
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pour Ivs provinces irihiHc, tlessinc^e el -gravce sous la dircclion

de
relal-uiJ!Jor-{i:('Mieral dc I'inslitiit gciograpliicjue mililaire de

Milan , nc doit pas clrc omise dans noire revue : elle a paru h

Milan en 1820.

M. T. Gllemanna public en 1821 une Carte gSncrale du Da-

nernavk ct des duchcs de Slesvic - Holstcin et Lauenbourg,
en quatre feuilles de moyenne grandeur, qui iudique les routes,

les divisions poliliques , et renferme un grand uombre de de-

tails. Elle est accompaguec d'une notice dans laquelle I'auteur

passe en revue et discute les principales cartes des memes pays

dont il s'est servi pour dresser la slenne , en relevant les er-

reurs qui ont ^t6 commises par ses devanciers , et qu'il a recti-

Ilees. Les cartes dont il a fait surtout usage sont la carle g6n6-

rale du Dancmark , en seize feuilles , publitie sous la direction

de I'Academie royale des Sciences de Copenhague; les cartes

de Golownin , Binzer, Diewel , Reinich, les cartes d'Allema-

gne , que I'Acad^nue de Berlin a fait paraitre , et celle que

I'on doit au bureau geographique de Weimar. Nous devons

ajouter que les positions de Copenhague et de Ilauibourg lui

ont servi de base pour la construction de sa Carte. Le travail de

M. Gliemann merite , h. beaucoup d'egards , de fixer I'attention

des g^ographes. lis devront se procurer aussi la Carte topogra-

phlque dc la grande route du Simplon et des vallccs adja-

ceyites, depu'is Brigg, du lac Majcur ct des ties Borromees ,

en une feullle grand-aigle. Celtc carte , que nous avons vuo

chcz M. de F6russac , est consid^ree par ce savant comme I'ua

des plus beaux ouvrages de topographle qui aient 616 ex6cut6s

en Italie. Son auleur ne s'est point fait counallrc, et ricn n'in-

diquc Tepoquc ni le lieu de la publication.

On doit savoir gre u M. Decker de la Carte des pays entre

U Rkin et la Mcusc, qu'il a publit^e & Berlin en 1824 , et qui
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pr6scnte la geographic physique de ces pays. Elie est composde

d'uiie grande leuille , et s'^tend en latitude de Slrasbourg h

Coblentz. Outre les noms de plusieurs groupes de montagnes ,

on y a indiqu^ les hauteurs d'un grand nombre de points, les rou-

tes jl'endroit oil les rivieres commencent i etre navigables , etc.

Les connaisseurs pensent que M. Decker a rendu un veritable

service h la geographic, et que la belle execution de sa Carte la

fera rechercher de tous ceux qui font une 6tude spdclale
de la

surface du globe.

La modeslic de M. Bru6 ne lui a pas permis de nous in-

diquer les belles Cartes dont il est I'auteur. Nous suppl6e-

rons h son silence , et nous recommanderons h tous les ama-

teurs do belles ct bonnes cartes , sa Carte physique , routUre

et politique de ['Europe, en quatre feuilles grand aigle , of-

fcrle h la Soci<^t6 de Geographic ; elle nidrite un cxamen ap-

profondi qu'on trouvera bienlot dans un de nos Bulletins. Nous

ne ferons 6galement que citer I'Atlas unlversel physique et po-

litique du meme geographe; T^loge motiv^ qu'en a fait M. de

Humboldt, dans un rapport special qu'il
a lu ^ TAcaddmie des

Sciences , nous dispense d'cntrer dans des d^veloppemens ;

nous y renvoyons nos lecteurs.

Nous lerminerons cette revue des Cartes et Plans en recom-

mandant aux amateurs le beau Plan de Marseille et de son

territoire, qui a couie vingt anndes d'un travail assidu h.

M. Demarets , ancien elbve de I'Ecole Polytechnlque , et qui

est enfin entierement termini, Ce plan , compos6 de quatre

grandcs feuilles , sur une d;chelle de —'^ ,
laisse bien peu h de-

sirer, et sera recherche par tous les amateurs des arts et de la

geographic. Nous lui consacrerons , plus tard , une notice sp^-

ciale.
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^. 3. Outrages Thcortques.

L'hnperfeclion dcs ouvrages dcsliiK^s h I'cnseigncmcnt dc la

G6ograj)hie, ct dcs Dictionnaircs Gcographiques , csl trop gii-

ncralomont reconnue par les amis de la science de tonics les

nations, pour qu'il soit n^cessaire d'iusisler sur cc point auprcs
de nos lecteurs.

Nous avions rintention de fairc remontcr la Revue de cettc

classe d'ouvragcs jusqu'ci unc 6poquc assez 6loign6c; de signa-

ler les principalos crreurs , et dc soumcltre en meme temps Jj

nos lecteurs quelques id6es sur les moyens de rcmcdicr au mal.

Mais le temps nous a manque pour developper ces id6cs , pui-

S(5es surtout dans les cnlrelicns que nous avons eus avec dcs

personncs inslruites qui ont longlemps m«5dilc sur I'dtude de

la Geographic.

On y revicndra sans doulc prochainemcnt.

VV\\'\V»'VV\\V>AA'vV\VW

§. 4- Instnimrns t Proccdcs.

Cctleparlic denotre Revue ne sera probahicmentpas oublidc

dans le numdro du Bulletin qui suivra immediatcment celui-ci.

(VV% V\A\/V\ W* %.'*A^V%'\^^

§ 5. Noiwcllcs Geographifjues. (i)

Afrique.— Cjrenaujue.

Unc Icttre de M. Pacho , adressiie Ji M. Jomard ct dal6e de

(i) La cooperation de M. Jomard nous a etc fori utile pour

douncr plus de consistance h. notre Revue dcs nouvellcs Gcogra-

phiques. Nous nous plaisons a rcconnailre ici le service qu'll nous

a rendu.
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Dcrne, annonce qu'il est sur le point de pcn^lrcr dans la Cyrd-

naiquc. II a parcouru I'anciennc iMarmariquo tout enlicre, eta det-

siue toules les constructions qui en valaient la peine. II se pro-

met , d'apres le rapport des haliitans ,
une ample moisson do

diScouvertes dansl'int^rieur du pays. II a deja vu des mines qui

sont curieuses , h cause du melange du style antique 6gyptien avec

une autre architecture africaine ignor^e jusqu'h present. M. Pa-

cho est un bon dessinateur : il a des connaissances varices. C'est

h la Society de Gdographie qu'on sera redevaLle des fruits de son

entreprise; car il est parti du Cairo apr^s avoir pris lecture du

programme de Prix propose par la Socicte , et que M. Joddard

lui avait envoye.

II vient d'arriver h Paris un jeune homme attach^ a la cour

du vice-roi d'Egypte, neveu du ministre Yousouf Boghos. 11

nous apprcnd que le college de Boulaq recoit un grand nombre

d'^leves. Le prince leur fait donner des lecons de langues et de

math^maliques. On traduit pour eux des ouvrages francais et

italiens on arabe. Les lecons sont gratuites et memo ils recoivent

une indemnite. L'etablissement est sous la direction de Ilngg''

Osmdn Nourcddin , qu'on a vu ^ Paris en 1822. Le t6l6graphe

apporte les nouvclles du Caire 'k Alexandrie en quarante

minute. Une imprimerie est mont6e k Boulaq et en pleine

activity : elle compte 4o ouvriers. Ces germes de civilisation

produiront leurs fruits; ils datent de I'expt^dition Francaisc.

Encore un mot sur I'Egypte : c'est une terre que I'Europe ,

et surtout la France, ne pent perdre de vue. Une puissance

qui a souniis h son commerce le monde entier, jetait depuis

quclques ann6es un oeil de convoitise sur ce richo pays. Ce qui

se passe aiijourd'hui arrelera sans doute une enlrcprise qui

autrement n'eut pas tarde h se r«ialiser. Ce n'est pas ici le lieu
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d'insistcr sur ces circonslanccs , puisque la politique est clran-

g^re h la Soci6t6 dc Gdogi-aphie; mais elle doit se r^jouir de

tout cc qui ouvrira aux voyagours , et parliculierement aux

Francais, les portes de I'Afriquc intdrieure. Nul doute qu'un

jour , et ce jour n'cst peut-Olre pas 6loign6 , Ics caravancs qui

arrivent en Egyple ne puissent ramener un de nos explorateurs

au Darfour, el de \h , sur le Misselad et sur le grand lac central.

Qulsaitmeme si bienlotun Francais, encore plus heureuxetplus
hardi , n'aura pas besoin des secours et de la protection de

Fhomme 6tonnantqui gouvcrneaujourd'hui I'Egyple, pour ache-

ver Ih traversde du Continent depuis les Lords du S6n«igal jus-

qu'aux rives du Nil?

Vojagca Tombouctoti.

Le Tocu dc I'Anonyme qui a bien voulu olTrir une somme

de mille francs pour aider h rencouragemeut d'un voyage
h ToniLouclou , dirig6 par la voie du S^ndgal , a 6t6 entcmdu

des amis des decouvertes Geographiqucs , au-dcl;\ memo de

ses esperances. La souscription se monte deja ti plus de six

mille francs : le Gouvernement prend une grande part au suc-

ccs de I'entreprise. J)6jh le jMinistcre de la Marine et des Colo-

nies avait bien voulu consacrcr une somme de deux mille

francs; on apprend aujourd'hul que le Minist^re des Affaires

Etrangeres vient dc souscrire pour une somme
t'-galc.

Une pa-

rcille decouverle , si elle ^lait effectuee , procurcrait Ji noire

patrie d'imporlans avantages , h cause do la position dc nos Ela-

biisscmcns du Haul Sen(';gal , relalivemcnt au Cours du Djo-

liba ou Niger. Ce plan de voyage ni(^rile toute rattention et

les encouragcmens du public francais: il iutcrcsse au plus

luuil dcgre le commerce, I'induslrie ct les sciences. Nous

croyons devoir r(^p^ler ci-conlre les conditions g^nerulcs.
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Extra' t (III Proces-verbat de la seance du 3 decembre 1824-

f^olr Bulletin n"
if).

M. Jomard annonce qu'un anonyme fait h la Societ6 un don

de iiiille francs , destin6 h etre joint au don r^cemment fait par

RI. Ic Comte OrlofF pour rencouragement des decouvertes, et h

etre offert en recompense au premier voyageur qui aura pene-

tre jusqu'a la villc de Tombouctou, par la voie du Senegal , ct

qui aura procure : 1° des observations positives et exactes sur la

position de cette ville, sur le cours des riviferes qui coulent

dans son voisinage , et sur le commerce dont elle est le centre;

2° les rcnseignemens les pFus satisfaisans sur les pays compris

enlre Tombouctou et le lac Tsaad , ainsi que la direction et la

hauteur des moutagnes qui formcut le bassin du Soudan.

Intcrieur de L'Afrlque.

Les Directeurs de Vliistilntloii Afrlcalne donnent, dans

I'appendix de lour dernier rapport, Titin^raire d'un TartavG

nomm6 Wargee , h travers le centre de I'Afiique , de Tripoli

au cap Coast, en passant par Mourzouk et Tombouctou. II

serait utile que cct itineraire , qui a paru d'abord dans la ga-

zette de Gold-Coast et ensuite dans celle de Sierra-Leone, fiit

traduit en francais.

Sierra Leone.

Le commerce de la colonic de Sierra-Leone fait de rapides

progres ; les sp6culations avec I'interieur de 1"Afrique augmen-

tent tous les jours et s'^tendent presque jusqu'aux rives du Ni-

ger. Des caravanes de naturcls apportcnt de I'or , de I'ivoire et

d'autres articles de Fouta Jallon et de quelques endroits si-

tues plus loin , et les 6changent centre des marchandiscs an-

glaises.
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Madagascar.

Radama , roi d'Ovah , Iv prince Ic plus puissant de Madagas-
car , puisqu'il elend son auloril<i sur plus des deux tiers de

celle lie, vicnt d'abolir plusieurs coutuiiies barharcs et supers-

lilicuses; il a fait des lois pour cncourager I'industrie ct !a ci-

vilisation dcscs sujcts, ct a prohiL(5 I'infanlicide , sous les poi-

ncs Ics plus sovcres. Tananarivoo , sa capilalc ct le lieu dc sa

residence, est situ6c h 17 journees de i'ilc de Tamatave.

Amerique. — Rio de la Plata.

M. Jalabert , capilainc de navire, et corrcspondant de la So-

ciel<5 , h qui il a cnvoy^ une grande carte de I'embouchurc de

Rio de la Plata
(

i
) , vient d'arrivec en cette ville , pour prendre

des instructions sur ce pays , oii il va retourner sous tr^s-peu

de temps. Nous invitons les Membres de la Society qui auraicnt

des questions h pr6senter h ce navigateur , h les envoyer au

bureau. II visitera aussi Tile Bourbon.

Rto Ftnagre etc.

L'annonce d'un cxtrait, non encore public en France ,

des voyages de M. de liuniLoldl en Amerique, sera considor^c

sans doule comme une nouirllc fortjnleressanle par Icus les

amateurs des sciences Gcographiques, lorsqu'ils sauront qu'on

y trouve des d(!'tails sur le Rio \ inagre, sur les lacs soulcrrains

de Purac6"et sur les montagncs de soufre de Tiscan. Nous n'en

dirons pas d'avanlagc, voulant laisser cfM. de La Renaudiere

(1) In OS Iccleurs auront vu dans.la revue des ouvragcs gcogra-

phiques que M. Luco
, Capilaine au long cours, venait de pu-

blicr un memoirc sur le Rio de la Plata
, accompagne d'une Carle

de ce fleuvc.
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pins amplement h la Sociel^, dans un dcs prochains numeros.

AsiE.— Cockinchine.

M. Chemisard est sur le point de partir pour la Cochinchine,

muni de questions et des instructions de la Societi^ de Geo-

graphic. Ce marin navigue pour la maison Balguerie ct Com

pagnie de Bordeaux. [Vojez le Bulletin n° i4-)

OciAME. —He dc Hunter.

Au mois de juillet 1824, M. Hunter, capitaine de la Donna

CarnuLlta, a d^couvert dans la mer du sud une lie nouvelle

composee entierement de lave {in some places almost a metal):

elle est situte h iS" 3i' de latitude, sud, et h 176° 11' de Ion •

gitude est , trouv^e par des observations faites avec le chro-

nomfetre , pendant 4 jours consdcutifs. Elle a recu le noni

d'Onaciise ou lie d'Hunter. Les haLitans s'approchcrent du

batiment dans de/canots, et manifesterent les dispositions les

plus amicales. Le capitaine se rendit sur le rivagc, ou il cut une

cntrevue avec le roi. Ces insulaires ont la meme couleur que
les Malais ; mais leurs traits ont plus de rapport avec ceux dcs

Europ6ens. Leurs canots, ornes de coquillages, sont tres-jolis

et ressemblent assez Ji ceux des habitans de Ceylan.

Nouvelle Galles du Sud.

Les ressources de la colonic dc la nouvelle Galles du sud sont

encore imparfaitementconnues. Nousciterons, pour excmplc,la
d6couverte r^cente qui vient d'etre faite d'une race d'aborigfe-

ncs , prfes de la baie Morton , h quclques distance au nord du

port Jackson. lis sont infmiment superieiirs , par leur forme ct

par leur force musculaire ,
h tous ceux qui habitent auprfcs des

dlablissemens anglais; leur civilisation est aussi bcaucoup plus
avancee.
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Europe. — Route du Strnplon.

C'est par erreur qu'on a dit, dans un ouvrago impiimd h

Paris en 1824 , que lo roi de Sardaignc a fail dctruire, sur

plusicurs points , la belle route du Simplon , ct qu'elle est en

ce moment tmpraticablc. Le Journal de Savoie assure que cetle

assertion est denude de fondement. La route du Simplon est en-

core ce qu'elle 6lait, I'un dcs plus beaux ouvrages dcs hommes.

Plus de cinq cents voitures , qui Tout travers^e dans le couranl

de I'ann^e 1824, attestcnt la sdcuritci qu'elle olTre aux voya-

gegeurs.

«-VXX«%.X-V*^^VVt.'\-.t.'C%'V

§. 6. Journaux Geographujues.

Dans ce premier numdro du nouvcau Bulletin de la Soc'Uti

de Gcographie , nous croyons devoir passer I'apldement en

revue ou plulot indiquer sommaircment les differens journaux

du globe , ceux du moins que nous connaissons , qui s'occu-

pent exclusivement de la g«5ographIe et des sciences qui lui sont

le plus intimement litres , ou qui lui consacrent quelques-uncs

do leurs pages.

Nous aurons fait sans doute beaucoup d'omissions , nous

aurons commis peut-etre de graves erreurs ; mais nous r^pa-

rerons les unes et les autrcs dans les prochains num6ros du

Bulletin , si nos lectcurs veulent bien prendre la peine de nous

les signaler.

Qualre journaux sont consacrds on France plus spdciale-

ment ^ la gcographie. Ce sont les Aomclles Annales des Voya-

ges de la Gdograpliie et de I'Histo'ire , les Annales Maritime^,

le Bulletin dcs Sciences geographiques , el le Journal des

Voyages.
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Les Noiwdli's Annates dcs Voyages etc, , qui font suite aux

anciennes Annalcs des Voyages que tous les amateurs des

sciences g(iOgraphiques possfedent dans leur bibliothcique , oc-

cupent h juste titre le premier rang , par le savoir et le talent

si remarquables de leurs redacteurs , et par la haulc reputation

dontils jouissent dans le monde savant. Pour prouvcrquc notre

assertion est fondle , ii suffira de rappcler que MM. Malte-Brun

et Eyries les dirigent, et que MM. de Humboldt, de Hammer,

Rlaproth, Abel R^musat, deRossel, Letroune, deLarenaudiere ,

etc. , sent leurs collaborateurs.

Chaque num^ro de ce journal, ou Ton trouve aussi des ana-

lyses critiques d'ouvrages historiques , est divis^ en deux par-

ties : la premiere renferme des extraits et des tradutftious d'ou-

vrages ou de m^moires geographiques , et souvent des mor-

ceaux originaux du plus haut intt^ret ; et la seconde , sous le

titre de Bulletin, se subdivise elle-meme en trois autres par-

ties: i" Analyses critiques , i" Melanges ,
ei a° Notwelles. La

plupart des num(5ros sent enrichis de cartes , de plans ou de

£;ravures.

Nous avons remarqu^ , dans le numero de dt^cembre 1824,

la relation d'un Voyage au pic de Miste, ou prdtendu volcan

d'Ar^quipa au P^rou , traduit de I'anglais de Samuel Curson ;

la fin de la Relation des dtcouvertes des Portugais dans I'in-

terieur de I'Afrique, entre Angola et Mosambique , tir^e des

manuscrits originaux par feu M. Bowdich ; les Details stir le

Kordoufan, accompagn(5s d'une carte ; la Description de la val-

ine de Vettie en Norwdge.

Si les articles que le Bulletin des Sciences gvographiques ,

qui ne forme qu'une section du Bulletin universel des Sciences

et de rinduslrie, dirige par M. le baron de F^russac, n'ont

pas r^tendue de ceux qu'on lit dans les Nouvelles Annales des
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Voyages , on doit reconnaitrc qu'ils sont plus nombroux. Ce

journal est uu vasle iH^pcrloin; ou sonl indiquds h-pcu-prts tous

les ouvrages et journaux g^ographiqurs, tous les voyagos, toutes

les carles , les plans , etc. , publies dans les diffcrenlcs parlies

du monde : souvenl ces indications sont accouipagn(5es d'ana-

lyses et de reflexions critiques , mais toujours mod^r^es. II se

divisc en cinq parlies : Geographic et Statistiquc , Cartes et

Plans, Economie publique. Voyages ci Melanges. Ce Bidlelin

deviendra un jour indispensable , s'il ne Test d^jJi , h toutes les

personnes qui font une 6tude approfondie dc la geographic ou

qui desirent sc tenir au courant de tout ce qui parait sur cette

science.

Nous ex'hortons I'editeur h ne s'6carter que Ic moins possible

du plan primitilde ce Bulletin, dont le merite est appreci^, et

l\ mettre une exacte proportion entre I'etendue et rimportancc

des dift'erens articles qui le composent. Le Bulletin des Sciences

g^ographiques ne doit pas ressembler aux Annales des Voyages ;

il doit rester ce qu'il est , c'esl-k-dire un journal oii Ton trouve

le compte raisonn^, exact et succinct de tous les ouvrages nou-

veaux qui traitent de la g^ographie, des voyages commences ou

projet^s , des cartes , des plans publics ou sur le point de I'e-

tre , ete. , etc. II faut perfectionner I'execution de ce qui

existe , sans apporter trop de modifications , et se souvenir de

cette maxime , devenue bannale, que souvent on perd le bien

en courant apres un mieux imaginaire.

Les Annales maritimes et colonialcs , qui paraissent avec

I'approbalion du Minislre de la Marine et sous les auspices de

S. A. R. M-'. le Dauphin, Amiral de France, sont divis^es en

deux sections : la premiere conlient les lois, les ordonnances ,les

r^glemens, etc. , relatifs <i la Marine et aux Colonies fran^aises;

-cette parlie n'est point de noire rcssort; on pourra cependaiit
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y avoir quelquefois recours pour les nouvcllcs mari limes. On

trouve toujours dans la seconde , consacr^e plus particulifere-

ment k I'hydrographie, des extraits dlendus des voyages sur

mer , publics en France , en Angleterre et dans les ftutres par-

ties du monde , des m^moires et rapports adresses au Ministre

de la Marine par des officiers de son d6parlement,etc. , etc. Les

documens que contient ce recueil mdritent d'aulantplus de fixer

I'atlention des g^ographes , qu'ils sont pour la plupart ofliciels.

Les morceaux les plus remarquables du num<^ro de decembre

1824 , sont : la Description de la cote du Peroii , entre le 19° et

le 16° 20' de latitude sud , qui renferme en meme temps des

renseignemens sur la navigation des cotes occidentales d'Ame-

rique, depuis le cap Horn jusqu'h Lima (nous en avons d^j^

entretenu nos lecteurs dans la revue des cuvrages g^ographi-

ques) ; la traduction d'une Notice statistique sur les etablissc-

tnens anglais dans la nouvelle Hollande et la terre de Van

Dienxen, qui a paru k Londres en 1824; et I'annonce de la pu
blication, k I'ile Maurice , d'une nouvelle Carte a grand point
de I'ile de Madagascar : il en a d^jk el^ question dans notre

revue des cartes et plans.

Le Journal des Voyages est r^dig6 h peu-prfes sur le meme

plan que les nouvelles Annales des Voyages, etc.; mais il s'oc-

cupe exclusivement de la geographic et des voyages , sans faire,

comme le premier, des excursions sur le domaine de I'histoire.

II est divis^ en cinq sections : 1° Mcmoires et Notices; 2° Ex-
traits et Analyses d'ouvrages; 3° Evenemens memorables; 4°

Farictcs-Mclanges; et 5° Gazette geographique.

On y trouve une grande vari^td , souvent meme de fort bons

articles; et Ton doit beaucoup espdi^er de I'acliviie et du zfele

de I'j^diteur, qui parait ne n^gliger aucun moyen etaucun sacri-

fice pour augmenter I'utilit^ dc son int^ressant recueil.
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1824, nous signaleronsl'analysed'une excursion faite, en i8ig,

aux Etats-Unis de I'Amtrique seplcntrionate , par Louis Gall ,

imprinK^e h Trfeves en 1822; un cxlrait de I'amhassadc dc

M. Diipiiis aupres du rot des Acliantis; unc Notice sur la

Guyane fran^aise, extraite du M^moire de M. Noyer sur cette

colonic , ct que I'edlteur du Journal desVoyages a emprunt^e
au Bulletin des Sciences g<iographiques. II aurait du , ce nous

semble, accompagncr de quelques observations critiques, peut-

etre memene pas insurer, la notice d'un voyage a Tombouctou,

par le eapilaine amerieain Jonathan Washington Muggs; nous

avons di'jh fait connaitre notre opinion sur ce pretendu voyage.

Outre ces quatre Journaux francais, qui paraissent lous les

mois , il en existe en France plusieurs autres qui conliennent

souvent des analyses et des exlraits critiques des Ouvragos

G^ographiques, ou des Voyages , des Nouvelles, et des indi-

cations des livres dont la lecture peut iaire faire des progres 5

la science, et quelquefois ineme des morceaux originaux. Ce

sent : le Journal de la Socictd Asialiquc , les Mcmoires du

Museum d'llistoire naturclle , les Annates dc Physique ct de

Chimic, la Bcime cncyclopedique , le Bulletin des Sciences

naturelles et de Geologic , le Bulletin des Sciences mathcma-

tiques, physiques et chimiques, les yinn-ales des mathemati-

ques pares et appliques, publi<5ies
h INimes par Gergonne, le

Journal de la litterature etrangcre, qui ]>ourrait etre si utile si

son ^diteur le faisait paraitrcr^guli^rementk ^poques fixes (1) ,

les Annalcs europeennes , le Globe, le Journal de la librairic ,

le Galignani's magazine a)id Paris Monthly review, etc., ce

(i) Le cahier de novembre 1824 n'avail pas encore pani au

uiois (!< fdvrior i<>2P>.
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dernier est public en anglais , el renferme souvent d'cxcelloiis

extrails des journaux anglais. Cest h Paris que tons sont impri-

mds. II serait k dt^sirer que , pour propager les connaissances ,

on en fit paraitre quelqu'un dans nos grandes villes des d^parte-

niens; mais jusqu'h present nousn'en connaissonspas qu'on puisse

citer, h ['exception de celui de M. Gergoune dont il vient d'etre

fait mention.

Geneve nous offre la B'lbliothequc universeUe , redig^e en

francais par les savans collaborateurs de I'ancienne Biblio-

theque Britanniquc , dont elle est la continuation. Ce journal

meusuel Iraite de la litt<ira!ure , des sciences et des arts , et

renferme, dans presquetous ses num^ros, des analyses trfes-subs-

tantielles des ouvrages g^ographiques et des voyages les plus

r^cens. On lit, dans lenum^ro de d«5cemLre 1824 , un troisifeme

extrail du Voyage sur les cotes du Chili, du P6rou et du Mecei

que, par le capitaine BasilHall, et la relation du Voyage a pied

du capitaine J. Dundas Cochrane : nous en avons ddjh parle.

Ce dernier morceau est extrait du Journal Anglais le Quar-

terly reviciv.

L'ltalie a deux recueils p6riodiques consacr^s en partie h la

propagation des connaissances g^ographiques : ce sont la Cor-

respondance aslronomlque , gdographique , hydrographiquc et

statistique de M. le Baron de Zacit, qui est publiee h Genes en

langue francaise ; et les Amiali universali di statistical eco-

nomiapubblica , storia eviaggi, imprim^es ci Milan en langue
ilalienne.

Les titres de ces deux Journaux, dont les num6ros paraissent

una fois par mois, mais pas toujours bien r^guliferement, fai

sant asspz connaitre les mati^res qui y sont traitdes , nous nous

croyons dispenses d'entrer, h ce sujet, dans de plus grands dd-

veloppemens ; nous dirons seulement que I'dtendue des rela-



f /

tions de M. le Baron de Zach, qui tientun rang distingudparmi

lesaslronomes.etson erudition varide, lui donnentla facility de

rendre son recuoil I'un des plus inlcressans h consulter : c'est une

mine que les journaux francais et etrangers exploitent avec suc-

cfes; et nous ne pouvons que les en f(5liciter. Deux letlres , Ren-

tes par M. Edouard Riippel , sur I'intcrieur de I'Afrique ,

et une carte du Kordoufan et des pays adjacens, rddigde par le

correspondant de M. de Zach , d'aprfcs les observations de

Mehemet-Beg, enrichissent lenumdro IV de 1824.

Quant aux Annali universali , etc. de Milan , elles ont jus-

qu'k present renferm6 peu do pitces originales , et ses r6-

dacteurs se sont Lornds la plupart du temps h traduire les mor-

ceaux qui avaient ddjk paru dans les journaux francais et an-

glais , en supposant memo que les articles anglais n'aient pas

6td traduits d'apr^s des traductions. Elles se perfectionneront

sans doute, et leursdditeurs ne tarderont pas h sentir que pour
atteindre complfetement le but qu'ils se sont propose , il ne faul

pas qu'ils s'en tiennent uniquement au role de simples tra-

ducteurs.et qu'ils doivent appeler k leur secourslossavansdont

ritalie abonde. La science leur devra des remerciemens et des

dloges , s'ils s'attachent h ddcrire d'une manifcre exacte leur

beau pays, dontplusieurs parties ne sont pas encore parfaite-

ment connues , malgrd le nombre immense des voyageurs qui

ont publl<5 des relations sur I'ltalie.

Mous citerons, parmi les journaux gdographiques d'Allcma-

gne, les Ephemerides geographtques. Beaucoup de litres et

d'annonces constituent le radrite de ce journal , qui se public ^

Weimar en langue allemande , et dont il paralt quatre cahiers

par an h des dpoques inddlermindes. II ressemble un peu au

Bulletin des Sciences geographiques , mais d'une manitre plus

large et plus copieuse. En gdn6ral , cc qu'il y a de bon en mor-

ceaux dlendus est Iraduit des journaux anglais et francais.
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Le Journal dcs Voyages dc M. Spiker, publie a Berlin, con-

tient peu de matcriaux neufs : comme les Lph^nifirides g(5ogra

phiques de Weimar, il met k contribution les journaux anglais

et francais.

La Saxe , la Bavifere , le Wurtemberg , Hambourg , etc. , ont

des jonrnaux annuels , trimestriels , mensuels ou hebdomadai-

res, dont quelques-uns s'occupent de matiferes g^ographiques :

nous n'avons pas assez de renseignemens k ce sujet pour pou-

voir en parlcr ici en connaissance de cause; nous dirons seule-

ment qu'il existe dans le Wurtemberg le Journal pour la con-

naissance de la Terre et des Peuples, public h Stultgard, par

M- Berghause, qui s'est born^ jusqu'ti present h traduire les

Nouvclles Annates des Koyagcs et les autres journaux francais

et Strangers.

Les Archives historiques, mllitaires et statistiques de Vienne

ne sont pas le seul journal scienlifique de I'empire d'Autriche

ou le g^ograplie pourra piiiser d'uliles informal ions ; Prague,
Gratz et qiielques villcs enc(!re en ont d'autres qui paraissent

une fois par an , tous les Irimeslres ou tons les niois , et qui

sans doute ne doivent pas etre n^glig^s. On attend avec impa-

tience le moment oil reparaltront les Mines de t'Orient, dont

le savant M. de Hammer 6tait le principal r^dacteur.

Les Pays-Bas n'ont pas de journaux qui Iraitent sp^ciale-

ment de la g^ographie. Ceux qui renferment Ic plus d'articles

de cette science sont : le Magasin pour les sciences , par Van

Kampen, [Magazynvoor fVetenscliappen) ; le Messager lilt^-

raire, {Letter-bode); le Magasin litl^raire , {Letter-Kundig

magazyn) : ils sont tous trois mensuels.

Le Danemark nous pr^sente : i" les Observations des Voya-

geurs danois, de Nyerup , qui se publient par cahiers irrdguliers

en langue danoise; 2° les Archives d'Histoire et de Gtiographie,

recueillies et publi6es h Copenhague par J. Chr. Riisc : ce jour-



5G

nal mensuel , qui renferme des paorceaiix origiuaux ou traduils

des ouvrages dejk publi(^$, parait deslin6 plutot aux lecteurs

qui cherchenl h s'amuser , qu'k ceux qui desirent acquerir

une inslruclion solidc; 3° Journal pour la politique ct pour la

connatssance de la ISature et des Hommcs , public k Copen-

hague, depuis 1794> par le profcsseur Odin Wolff. Ce journal

conlient des exlraits des voyagps nouveaux ct d'aulres ouvrages

sur la geographic , I'histoire , i'hisloire naturclle, la lilteralure,

etc. II y a peu d'articles originaux.

La Sufede a eu plusieurs journaux oil ron s'occupait des

sciences geographiques ; mais conime ils paraissent et dispa-

raissent rapidement , nous ignorons s'il en exisle encore en ce

moment que nous devions signaler Ji nos lecteurs.

Trois journaux geographiques , ou du moins dans lesquels

on trouve des morceaux qui peuvent interesser les geographes,

sent imprimes en Russie :

1° Le Journal de Satnt-Pctersbourg , public en allemand

par Oldccop;

2" Les Archives de Sibdrie; et 3° le Fils de la Patrie; ces

deux derniers en langue russe.

Un journal mensuel parait h Posen , en Polognc. On nous

assure qu'il y a quelquefois des morceaux qui peuvent fixer I'at-

tention des amateurs des sciences geographiques.

Nous terminerons par I'Angleterre cette revue superficielle

des journaux geographiques de I'Europe. La nomenclalure

scule de ceux qui paraissent dans le Royaume-Uni serait beau-

coop trop longue; nous ne I'onlreprendrons pas. Ce pays n'en

possede aucun qui soit speciaJement consacre St la geographic :

ils ne donnenl souvenl qu'unc portion tres-pelile de Icurs

leuilles <t ce qui concerne cetle science; mais le plus grand
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nombre contient des cxtrails etdes annonces des ouvrages g^o-

graphiques et des nombreux voyages ex^cut^s par les Anglais.

C'est Ik que tous les ^dlteurs des recueils publies dans les au-

tres pays puisent abondamment, sans qu'ils aient h craindre de

voir la source se tarir. Nous devons cependant aj outer, avec le

Globe , que la m^thode de la plupart des journalistes anglais est

simple et facile , puisqu'aprfes avoir donn6 fid^lement le tilre

d'un livre, ils se bornent h meltre bout h bout un certain

nombre des passages qu'ils ontjug^ les plus capablcs de piquer

I'atlention deleurs lecteurs, sans les accompagner de reflexions

critiques.

UEdiniburg review, le Quarterly review, le Missionary re-

gister [i) , le Philosophical magazine, l'Oriental Herald,

\e Monthly revietv , VEdinburgh philosophicaljoui^ial , et VA-

siatic journal , sontceux que les amateurs des sciences g^ogra-

phiques doivent consulter le plus souvent. Le Quarterly review,

surtout, renferme les articles les plus importans et les plus sa-

vans sur la geographic. On en attribue la principale redaction ^

ou du moins la revision ,
k M. Barrow , secretaire de I'Amiraute,

voyageur trfes-distingu6. II estfacheux quel'esprit de ce journal

(i) La passion dirige trop souvenl la plume des redacleurs du

Missionary register, et nous n'avons pu lire sans elonnemenl, dans

le numero de Janvier iSaS, qui est en ce moment sous nos ycux ,

la'qaalificallon indecenle d'y/«/er//m< de VOccident qu'ils donnent

au pape: dans la m^me phrase, et par une opposition qui ajoutc

a rinconvenance, ils appellent le grand-seigneur \'Antechrisl de

fOrient: cependant on lit a toules leurs pages le \no{ Ae tolerancel

Ce dechainemcnt s'explique facilcment par Taveu que font les

missionnaires anglicaus des progres rapldes dc la religion caliioli-

que , ct de la difficulte quils onl a en arrclcr la propagaliou, ineine

dans les possessions a nglaiscs oil ilssont lout puissans.
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soil eiDproinI d'une parlialile choquaule et iiijuricuse conlrr

la France el les Francais ; senliment indigne des hommes ^clair*^*

qui s'y abandonnent. Nous ne fuivrons point un lei exemple , el

nous nous plairons toujours h rendrc juslice aux autres nations ,

lorsque I'occasion s'en pr6sentera, sans jamais faire aucune

exception.

Parmi les aulres journaux anglais que les amateurs des

sciences g(5ographiques doivent aussi parcourir, nous citerons

\e. Monthly magazine , le Blachvood Edinburgh magazine ,

VEdinburgh magazine J \e New Monthly magazine , VEdin-

burgh philosophical m,agazine , journal , YlJniversal re\)iew ,

le London m^agazine, le Gentleman magazine , etc. , etc.

Nous reviendrons sur ces journaux dans un prochain nu-

mero.

Si de I'Europe nous passons dans le Nouveau-Monde, nous

trouverons aux Etats-Unis trois journaux fort remarquables ,

qui paraissont tous les trois mois , et qui sont r^dig^s ci-peu-pres

sur le plan adopts par les journaux anglais , c'est-h-dire que

quelques pages consacr^es h la geographic sont plac^es au mi-

lieu de nombreux articles oil Ton traite de loutes les au-

tres sciences. Ce sont le Boston jouriial of Philosophy and

the Arts, le North American review, VAmerican journal

of Science and Arts. Outre des morceaux consacr^s aux

sciences et aux arts , ces trois journaux contiennent des traduc-

tions de quelques articles geographiques des journaux anglais,

et des notices originales qu'on traduit ensuite en Europe. On

trouve, dans le premier de ces journaux, public k New-Haven ,

des articles sur la geologic, la m,ineralogie et la topographic.

Nousavons remarqu6, dans le numdro de juillet 1824 du North

American review, une analyse fort d«^laill6e et trcs-interes-

sante de la Description gSnerale de la Nouvcllc-Ecosse , publide

en iSsS ci Halifax, et accompagndo d'une carle.
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Le Diario cstadistico et le Re<^istro estadlstlco de Buenos-

Ayres renferment d'excellens mat^riaux originaux. On en trou-

ve aussi dans le Sol de Mexico et dans le Semanario del inievo

Reyno de Granada, qui s'imprime h Santa-F6 de Bogota.

Nous ignorons si tons ces journaux paraisscnt encore; nous

avons seulement la certitude que le Rcgistro estaclistico , qui a

coramenc6 en 182*2 n*a pas cessc d'etre publi(5.

Nous connaissons, dans les ^tablissemens anglais en Asie,

deux journaux scientiflques oii Ton trouve quelques morceaux

g^ographiques. UOriental magazine and Calcutta review, pu-

blic tous les mois k Calcuta , et the Friend of India, qui pa-

rait tous les trois mois k Serampore.

On nous assure qu'il existe dans les ^tablissemens anglais de

la Nouvelle-Hollande, etc. , quelques aulres journaux que les

g^ographes peuvent consulter avec fruit : nous n'avons pas d'in-

dications assez precises pour en entretenir nos lecteurs. Nous

dirons seulement que M. Wentworth , dans son dernier ou-

vrage sur ces contr(5es , a donn6 en cntier le n" ioo5 de la

Gazette de Sidney, qui porta la dale du 20 f^vrier i823. On y

trouve une liste de tous les emplois de la colonic, avec le mon-

tant des appointemens ; une table d'exportations et d'impor-

tations, Ses redacteurs se plaignent qu'ils manquent de pa-

pier, et qu'ils sont obliges d'imprimer leurs feuilles sur du pa-

pier de Chine , ce qui augmente le travail du double. lis citent

une autre gazelle qui s'imprime k Hobart-Tovvn ,
dans I'llcVan-

Diemen. Ce num^ro contient aussi un memoire sur la culture

du tabac , lu k la Soci«5t(i d'Agriculture par Jonas Bradley, co-

lon librc et volontaire (Free Settler). Nous ne connaissons

pas de journaux geographiques publics en Afrique. On nous

t^crit cepeudant qu'il en parait un Ji I'ile Maurice , ct un autre

au Cap-de-Bonne-Esperance; la Gazette de Gold coast et cellc
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<lc Sicrm- Leone, reiirermeul quclquerois dcs arliclos qui

pcuvout Inleresscr Ics gc^ographes.

II serait h desirer que celle revue , fort incomplete et Irfes-

superficielle, dos diffdrens journaux qui sont publics dans le

monde, fut refaite sur un plan plus savant par un g^ographe
Habile. C'est dans I'inter^t de la science que nous cngageons
M. Malle-Brun h entreprendre ce travail dans un des num^ros

des Nowellcs Annates des Voyages. Nous serons heureux si

nous aroDS pu lui sugg^rer une bonijc id^e.

k'W\'\^^Art(1.W 'W >. \ ^ vkv

SECONDE SECTION

ANALYSES.

Voyage d*ns i.a rkpublique de Colombia en 1822 et 1820, oar

G. MoLLiEN ; ouvrage accompagne de la carte de Colombia ct

orne de vues et de costumes divers , 2 vol. in-S". Paris 1824,

chez Artbus Bertrand, librairc, rue Hautefcuille n° 23.

II y avingt ans qu'un Francais , M. Depons, leva une partie

du voile donl le gouvernemeut d'Espagnecouvrait, depuis trois

si^cles , las provinces amtiricaiues de- Terre ferme. Les con-

tr^es de Caracas et de \enezuela , qu'on n'entrevoyait qu'au

travers des vagues indications et des reuseignemens trouqufis

des ecrivains espagnols et italieus (1), parurenl sous un jour

(ijParmi ces anciens ecrivains, nous citeronsparliculieremeni:

Simon Pedro: Noticias Hislorlales de las conquistas (le Tierra Fir-

ma, fol. 1625— Sineros
,
Not. Hist, dc Tierra Firma, fol. 1681.—

L. Fernandez : Historia general de las Conq. del Nuevo lleyno dc

(iranada.— llilti : meme sujet, incme tilrc. — J. de Diiedo: Hist,

de las (>onq. y poblacion de la prov. de Venezuela
, 1723 fol. —
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nouveau , c'est-^-dire sous leur veritable point de vue. Dans le

temps meme ou I'agent du gouvernement IVancais k Caracas

r^unjssait sur ces vastes possessions les el6mens de son inl6-

ressante description , et recevait de quelques fonctionnaires ,

dont il avait su captiver la confiance , des communications im-

portanles, un illustrevoyageur, M. de Humboldt, dont tousles

pas ont6t6 marques par des d^couvertes, explorait avec toule

la perseverance du g^nie, les deux grandes chaines de la Cor-

dilli^re des Andes , visitait une grande partle de la Nouvelle

Grenade , et s'avancant dans les plaines qu'arrose I'Orenoque ,

recueillait les brillantes couleurs de ses admirables tableaux de

la nature. Des ce moment disparurent les fausses notions en-

trelenues par la jalousie et Tclroite politique du cabinet de

Madrid. De nombreuses positions gdographiques furent de-

terminees ou rectifiees , et les ressources agricoles et les ri-

chesses m^talliques de la capitainerie g^nerale de Caracas et

du royaume de la nouvelle Grenade furent mises au grand jour ;

Ton connut mieux aussi les mceurs , les usages et le territoire

des nombreuses peuplades indiennes qui vivent ou independan-
tes ou soumises aux lois du vainqueur sur toutes les parties

de ces provinces. Telles ^taient en 1808 les connaissan-

ces acquises sur cette riche portion des colonies espagnoles.

11 semblait que la carrifere fut alors ferm6e , du raoins pour

long-temps. Qui eut os^ parcourir de nouveau les lieux exa-

mines par M. de Humboldt, avec le temeraire projet de les faire

Casan: Historla del Nuevo Reyno de Granada, 1701.
— Guinilhi:

El Oronoco illustrad.)
, etc., ly^S, 2 vol. in-4.".

— Gilli : Sa^^gio

sopra Orenoco egli
abitanli deile rive etc., 1780.

— Le meme:

Saggio istorico (province de lerre ferme), 1780, 1781, 1782. On
peut consuller aussi Ic voyage de Waffer, qui renferme la phis an-

cienne description complete de Plsthmede Panama.
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mirux connaitrc? el quorestait-il h glaner sur sps pas? Mais un

6v6ncinont, que tonte la prudence humaine ne pouvait pr^voir,

a change tout-Ji-coup la face morale et politique de ccs loin-

taines coutrdes. A la suite d'une lutte terrible avec la ra^tro-

pole , elles se sent d«^clar6cs independanles. Elles ont chang6

leur organisation int^rieure , elles ont proclani6 un nouveau

pacte social , elles s'agitent dans I'enfance orageuse de la li-

berty; elles se cr^ent de nouveaux rapports , de nouvelles ha-

bitudes , de nouveauxinl^rets; elles appellent done les regards

nouveaux de I'observateur.

Cenx de M. Mollien se sont dlriges vers cette nouvelle r6pu-

blique: il est le premier Fran^ais qui nous la fasse connaitre.

D6jk ce jeune et savant, voyageur avait bien m6ril(S de la geo-

graphic. Son nom est honorablement inscrit parmi les hardis

explorateurs de I'Afrique centrale. Plus d'une fois en parcou-

rant la Colombie, il a pu se croire au milieu du pays des N^-

gres et des brulantes solitudes qu'il avait visit^es qualre ans

auparavant. Mais ici du moins , il n'a point eu h redouter les

perfides embuches du Musulman : le Chrdlien a voyag6 au mi-

lieu deses frferes.

Cest h Carlhag^ne des Indes que M. Mollien a d^barqud sur

le continent de TAm^rique du sud. II se rend h. Barranca et

remonte la Magdalena jusqu'h Honda; il quitte le fleuve pour

gagner par terre Santa-Fe de Bogota, capitale de la nouvelle r6-

publique. II n'y passe d'abord que peu de jours pendant lesquels

il va payer son tribut d'admiration k la haute chute de Tequen-

dama , et au pont naturel de Pandi. II porte ensuile ses pas dans

la province de Socorro : ilparcourt, dans cette excursion, quel-

ques parties importantes et piltoresques de la chaine orientale

de la Cordillitrc
,
et visite les mines de cuivre de Moniquira et

los mines de sel de Zipaquira. Apr(is trois mois de sejour h Bo-
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^ola , il qiiitte celtc ville pour rctourner en Europe. Plusieurs

routes se pr^sentaient alors devanl ses pas: il fallail choisir.

Celle de Caracas offrait de I'int^rel; mais d'illustres voyageurs

avaienl parcouru celte conlr^e. L'Orenoque , k cause de I'im-

porlance qu'il
doit prendre plus tard, tcntait aussi sa curiosity.

Toute fois , apr^s avoir dejk observe la Cordilliere orientale ,

il pensa qu'il serait plus curieux et plus utile d'examiner celle

de I'ouest , plus riche en m^taux pr^cieux. II se mil done en

route pour un des ports dc I'Oc^an Pacifique. Dans cette se-

condepartie de son voyage , M. Mollien se dirige au sud et ga-

gue Popayan , en passant par Ambalenfia , San Luis, Parandc^ ,

Neyva , et en iVanchissant la terrible niontagne de Guanacas.

Une fois parvenu dans la fertile et riche vall6e du Cauca, il vi-

site la mine d'or d'All^grias et prcnd des renseignemens sur

toutes celles qui se trouvent dans la meme contrde. II se rend

bientot k Cali , ville charmante qui s'^lcjve sur le penchant de

la Cordillifere occidentale, quitte ce riant s6jour pour tra-

verser le passage difficile et pi^rilleux de Las Juntas , et s'aven-

ture ensuite dans une frele pirogue sur les ondes de laDagua ,

riviere tougueuse comme un torrent lorsqu'elle s'elance des

hauteurs de Cali, et qui, plus calme lorsqu'elle atteint son ni-

veau , porte lentement h la mer Pacifique le tribut de ses eaux ,

entre deux rives basses , mar(5cageuses et souvent inond^es.

C'est h Buenaventura que la Dagua se mele k I'Ocean ; c'est

aussi dans ce petit port humide et mal sain, que M. Mollien

s'embarque pour Panama : il traverse I'isthme de ce nom pour
se rendre k Chagres , oii il arrete son passage sur un batiment

de commerce anglais qui letransporte en Europe.

Parvenu h S. Buenaventura , presque au terme de son voyage
dans la Colombie , on regrette que M. Mollien n'ait point eutre-

pris une excursion dans cette province du Choco , oii il se
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Irouvait alors. Son lal(>nl d'oLscrvallon vt son zcle ^prouv6
nous garantissaient uoe ample moisson de documens nouveaux
sur un pays peu frdquent^ par les voyageurs. M. Mollien ,

comme pour nous indcmniser , nous donne une courte notice

sur cetfe riche et marecageuse contrive. Elle nous servira avec

quelques autres observations , h en tracer un apercu rapide.

Lc Choco commence h la mer des Antilles , confine au nord-

ouest avec les territoires des Indiens insoumis , qui sont k cinq

journ<ies de Panama , comprend une partie de la Cordilliere

orientale, est borniS k I'ouest par le Grand Ocean, et finit au

sud k Escuande , situ6 au sud-sud-est de la Gorgona , k deux

journ6es de San Buenaventura.

Ce pays , qui s'«^teud comme une bande de terra entre les

revers des montagnes de I'Est et la mer pacifique , a plus d'un

rapport avec la Hollande. Si , dans celte dernifere contree , I'art

acre6 les fombrcux canaux qui la traverscnt, dans le Choco,
la nature a nujiliplie les memos moyens de connnunication, de-

puis la mer des Antilles jusqu'au Grand Oc6an. Une grande

partie de cette province ne forme qu'une vasle plaine humide ,

couverle de forets imp^n^trablcs. Le terrain, ordinairement

d'une couleur rouge tri;s-brillanle , est ondul6 en valines peu

profoudes , qui renferment de Iribs-beaux palurages. Lorsque
les vents de N. 0. viennent briser contre les flancs de la Cor-

dilli6re les nuages amonceles, des torrens s'^chappent de la

montagne et font un vaste mar^cage de tout le pays. Aussi

est-il impossible; d'(^lever en pleine lerre les planles potagfercs :

leur culture y est toutc artificielle. A plusieurs pieds du sol , on

construil un plancher de bambous
, que Ton recouvre de terre,

et sur cette couche ^paise , les planles legumineuses croisseut

et rdussissent k merveille. II n'en est pas ainsi du mais, de la

canne h sucre et du bananier, qui se plaisenl iiifiniment dans
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ces terres humides et souvent inoncl6es. Si Ton pouvait en 6ten-

dre la culture au moycn de dcfrichcmens , difllciles h la v^rit^ ,

I'agricullure , dans Ic Choco , rivaliserait avec le produit des

mines. Cclles-ci sont presque innonibrables. Dans aucune autre

partie de la terre, le fonds du sol ne recele plus de richesses

m^talliques. On dirait, parvenu k 800 toises au-dessus du ni-

veau de la mer , que le fond du sol est tout d'or : a cette hauteur

seulcment, il se trouve partout mel6 avec le platine; au-del5,

ces deux ni^taux disparaissent. Si I'lndustrie pouvait exploiter

les vastes forets du Choco , si I'insalubrite du climat pcrmettait

de s'y ^tablir et de fonder des comptoirs sur la cote , Lientot

cette province livrerait au commerce des Lois de teinture de la

meilleure qualit(5; r(^b^nisterie s'enrichirait de nouvelles cou-

leurs; on exporterait aussi , ind<ipendamment de I'or et du pla-

tine , des rdsines , des gommes , de I'dcaille , et ties perles de la

Gorgona. Mais la crainte de la mort dloigne de cette plage fu-

neste jusqu'k la cupiditd mercantile. Quolque les chaleurs y
soient mod^r^es , il n'est gu6re de pays plus mal sain , au point

meme que le Gouvernemenl est oblig6 d'accorder h ses ofliciers

un tiers en sus de leurs appointemens ordinaires , et il ne les

paie pas long-temps h. la meme personne. Le nalurel y v^gete

dans un ^tat de contlnuelle langueur ; il n'a point de beaux jours

pour le consoler: sa cabane est un cloaque; et lorsque ,
h I'aide

d'un morceau de bois grossiferement taill6 en 6chelle , il monte

h. la chambre ou il veut gouter le sommeil , le toit , pourri par

I'humidit^ ,
s'entr'duvre et laisse , de toutes parts , passage h la

pluie, qui, bienlot, inonde sa relraite et la couvre defange;

sa pirogue est le lieu le plus sec ou il puisse reposer sa tete. II

semble que la Providence ait voulu placer h cot6 de Tabondance

de Tor I'image de la plus profonde misere de I'homme.

Dans une telle contr^e la population ne doit pas etre nom -

5



breuse; aussi, sur une etonduc dc loolleues, ne compte-t-on

que 200OO haLilans. La couleur noire domine dans ce nombre.

Les nfegres sontpresques tons csclavcs; ilstravaillontaux mines,

dont les mulaUcs sont proprietaires. Ces dorniers , peu nom-

breux, sout les patriciens dii pays. On y trouve aussi quelqups

Indiens , pauvres el presque sauvages; ils vont h peu pr^s nuds ,

se peignent de diverses coulcurs, sont crainlifs, et s'enfuiont h

Vaspect des Strangers. lis ont la plus grande aversion pour les

noirs. Leur Industrie se borne k faire des paniers et h Iresser des

chapeaux de paille. Leur langue est remarquable par la duret6

et I'apret^ de la prononcialion. Ils ont conserve I'idiome indien,

pour exprimer les objels qu'ils poss6daient avant I'arriv^e des

Espagnols , tandis que la langue de ces derniers leur sert h d6si*

gner les clioses qu'ils n'ont connues qu'aprfes ia conquete , et qui

6taient import(5es par les vainqueurs (i).

La navigation de M. Mollien sur la Magdalena lul a fouriii

I'occasion de tracer un tableau detaille de la valine orientale

de la nouvelle Grenade; cclte partie de sa relation n'en est ni

la moins neuve , ni la moius piquante.

La Magdalena, qui sort du lac Papas, et qui, dans presque

tout son cours, coule sous le meine ineridien, pent elre consi-

ddr^e cojume le canal de communication entre les montagnes

et la nier. II faut la remonter pour aller h Bogota; et ce trajet,

<}ui n'est ni sans dangers ni sans ennui , dure un mois. On s'em-

barque sur des pirogues longues et 6troites, conduilcs, tantotSi

'^

ti) Vdici qtiel^ues mots de cettc langae tels que les donrie M.

IVIolKen : Copdour cheC] oj/^wrteAor an tropo|)hage; tJediipera {emme;

hemeoeraholilttie ; bahkoukenu blanc ; Gaouna Indicn ; iilitgour noir;

ofirima capoun\cnez ici; carpemara conibicn; amba un;noumi deux;

canoupa Irois ; aiapa quatre; cotiambo cinq.
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la rame et tantfit i la perche , par des bogas , matelols sauvages

et grossiers , qui ajouteut , par leurs mani^res brutales et leur

cupidiie, h tous les tourmens de la route.

« Tantot , dit M. Mollien , nous voyagions cntre les rives ver-

» doyantes d'un fleuve qui, aussi large que le S6n^gal,m'oflrit

» Lien d'autres traits de resseiiiblance avcc lui. L'etat inculte

» de ses bords , la solitude des forels qui les couvrent, la cha

» leur qui s'y fait senlir, et les homines noirs qu'on y appercoit

» Ji de longues distances, assis dans des cabanes de jonc en-

» tourdes de champs de mais , ou bravant les courans du fleuve

» dans des troncs d'arbres creus6s , me transportaient en

» Afrlque. »

Ces families solitaires, qui peuplent les bords de la Magdalena,

onttrop de souffrances h supporter pour vivre long-temps. Leurs

maisons de joncs etdebambous , dont parle M. Mollien, s'clevent

au milieu de bois touffus , dans lesquels ils ont defrichd le terrain

suflisant k leur nourriture; ils y cultivent le mais, la canne k

Sucre et quelques fleurs pour orner la tetc des femmes aux

jours de fetes. Le chef de la famille est h. la fois chasseur , labou-

reur et artisan; tantot il repousse le jaguar qui lui ravit son

chien fidfele, ou les botes des bois qui menacent sa maison; tantot

il creuse sa pirogue ou pr6pare ses fdets; il tresse lui-meme la

natte sur laquelle ses enfans reposent leur tete. Seul il veille i

tout; il n'attend rien de lasoci6t6; etlorsque la rivitre d^bord(^e

inonde ses plantations , il place sa famille dans une pirogue ,

dont sa femme dirige le gouvernail ; puis , k travers les sentiers

qu'il parcourait en chasseur peu de jours auparavant, ilia con-

duit h. son champ de mais , oil il el^ve ci la hate un ajoupa ^

pour la garantir de la pluie d'orage.

La Magdaldna eut 6i6 un torrent impdtueux et insurmontable

si la Providence n'eut born6 son cours dans plusieurs parties
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par des masses dc rochers dispos^es de manltre h en briser la

violence. Toutefois, la navigation en est difficile h cause des

rapides. L'introduction rt^ccnte des bateaux h vapeurs doit en

changer tout le sysltjme et assurer a I'industrie des moyens de

communication plus prompts et beaucoupplus surs.Lcjourn'est

peut elrepaseloigu^oiilesrivages solitaires, mais ferlilcs , de ce

fleuve, qui sent h6rissds aujourd'hui de buissons, de lianes et

d'6pines, se couvriront de cotonniers, de cacaotiers , de cannes

h. sucre , et livreront au commerce d'abondantes r6coltes de cafe,

de tabac et d'indigo.

Si nous voulions examiner en detail la nature Sauvage dc la

Colombie , nous aurions encore bien des excursions h faire ; il

nous faudrait visiter c»-peuprfes les neuf dixifemes de celtc grande

contr^c : mais il est temps d'arriver au centre de la civilisa-

tion du pays. Gravissons done la Cordilliere de Test, et don-

nons en passant un coup-d'oeil h celte jolie ville de Guaduas et

h. la delicieusc valine qui I'enlourc , si chfere au voyageur par
les moeurs hospitali^res de ses habitans. Nous voici parvenus

au terme de noire course; nous avons atleinl le plateau de

Bogota.

Ce plateau , sur lequel est situee la capitals de la Colombie,

offre plusieurs traits de ressemblance avec celui qui renferme

les lacs Mexicains : I'un et I'autre sont plus ^lev^s que le cou-

vent du grand Saint-Bernard. Le plateau de Bogota est h i565

toises au-dessus du niveau de la mer; des montagnes 6lev6es

I'environnent de loules parts. Le niveau parfait de son sol, sa

constitution gi^ologique, la forme des rochers de Suba et de Sa-

cativa , qui s'(^levenl commc des ilots au milieu des savannes ,

tout y scmblo indiquer I'existence d'un ancien lac. Cetle plaine

a seize lieues d'6lenduc du noi'd au sud, et liuit de I'oucst h

Test ; elle est coupec d'un grand nombre dc ruisseaux , de qucl-

ques Clangs et de deux riviijres , Ic Commuu et le Bogota ou



Funza. Cette dernlfere rlvit;re, aprfes avoir r^uni les oanx dc la

valine , s'est fray6 un chemin h. Iravers les monlagnes de Sanla

F6. C'est prtis de la ferme de Tequendama qu'elle sc pr^cipite,

par une ouverture dtrolte , dans une crevasse qui descend vers

le bassin de la Magdalcna. Si Ton tentait de fermer cette ou-

vertufe , la seule que prdsente la vall(5e dc Bogota, on conver-

tirait peu h pea ces plaiues ferliles en un lac semblable aux

lacs Mexicains.

La temp6rature de ce plateau n'est pas aussi s6v6re que V&-

levation du sol pourrait le faire supposer; le thermonifelre s'y

6leve de 6 h i4° R. : on y jouit h-peu-pr^s d'un automne triste

ct conlinuel. Les grands v6g6taux languissent h cette hauteur ;

les cer^ales y viennent en abondance, et les paturages y sont

excellens. II faut avouer que c'cst un spectacle assez curleux,

que celui de campagnes aussi riches que la Beauce h. une hau-

teur oil, en Europe, on ne trouve que des nefges , et sur la-

quelle I'homme a peine h vivre.

Entrons maintcnant dans Santa-F6 de Bogota, que le clocher

de sa cath^drale fait distinguer de trfes-loin. La ville de Que-
sada est assise h. mi-c6te de deux montagnes assez devees; elle

en'recoit dcs eaux toujours fraiches et toujours pures. Son as-

pect inl6rieur est assez monotone : ses, rues sont larges et tiroes

au cordcau ; mais toutes les maisons se ressemblent : rien ne

distingue cellos des minislres ; et on aurait de la peine meme h

reconnaitre le palais du president , sans la garde qui en defend

I'entr^e. Ces maisons sont blanchies h I'exterieur, et.g^n^rale-

ment peu 6lev6es; I'int^rieur resscmble assez h celqi.dcs notres

au 1 6" sii;cle. L^ , des fenelres in^gales , des murs k bosses

(^normes, des solives saillanles, des porles de loute hauteur,

peu de serrures , et quelques vilres dont I'usage commepce seu-

lement h s'introduire. Le palais du president serait tout auplus,
li Paris, la dcmcure d'un mince bourgeois : point dc vestibule
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pes en damas rouge , un tapis de S^govie us6 , quelques lampcs

suspendues k des solives transversales , voilh rameublouient.

Les repi'6senlans sont assis sur des faulcuils en bois verniss^ ,

doublds en cuir fanne. La cliambre des stances rcssemble assez

h la sallc d'audience de nos tribunaux inferieurs de province.

L'architecture des Edifices religlcux n'est pas sans m^rlte;

mais la ricbesse de leur inlerieur est ce qui conlraste Ic plus

fortement avec la simplicite des maisons dont nous venons de

parler. Les vingt-six ^glises de Bogota sont resplendissantes
d'or : une seule des statues de la Vierge qui parent les autels

de la cathcdrale, est orn6e de i558 diamans, 12()5 d-meraudcs,

Sgamdlhistes, i topaze , i hyacinthe, 372 perles; Ic pi6destal

seul est enrichi de Gog am^thistes : le travail de I'artiste a ^t6

pay6 4.000 piastres. J'avoue qu'en parcourant ce magnifique
inventaire dans I'ouvrage de M. Mollicn , je n'ai pu me d<^fendre

d'un pcu d'inqui6tude sur le sort i'ulur de la Vierge aux i358

diamans , et meme de toutes les Vierges des cath6drales de la

Colombie : les rdpubllques veulent un peu plus de simplicit6

dans le culte ; et il y a Ih de quoi solder I'arridrd de toute une

armde , k commencer par les g6n6raux.

On trouve , dans la relation de M. Mollien , une notice histo-

rlque, fort bien 6crite , sur la revolution qui a fait une r^publi-

que des vastes possessions espagnoles de Terre-Ferme. II mon-

tre , dans ce r^cit court et substantiel , une louable impartia-

lity; il peint h grands trails les homnics qui sont dans ce mo-

ment h la lete des affaires; il nous les pr^sente sous toutes les

faces, dans leur vie pass6e, et meme dans leurs esp^rances :

mais comme I'cxamen de la partie politique du Voyage nous

semble hors de I'objet sp6cial d'un Bulletin exclusivement con-

sacrd aux sciences g^ographiques , nous ne croyons pas devoir
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nous arreter sur celle intdressanle portion du travail du voya-

geur.

Les moeurs des Am^ricains-Espagnols sont assez connues. Le

tableau spiritual et piquant qu'en trace M. Mollien confirnae ce

que d'autres voyageurs en out dit avant lui, Ces moeurs sont

stationnaires ; la rt^volution ne les a pas encore modifi^es. 11 en

est de meme des beaux-arts; ils sont aujourd'hui, dans la Go-

lombie , ce qu'ils dtaient en Europe au temps de Ferdinand et

d'Isabelle : la capitale et quelques villes maritimes et commer-

?antes font seules exception. Ici , sous le rapport litteraire , les

personnes du monde sont rest^es moins en arriere : on s'y con-

tente d'un mauvais tableau, sans perspective et sans colons;

mais dans I't^loquence et dans la po(^sie,
on est plus difficile;

parce qu'on a dejh sous les yeux des productions qui ne man-

quent ni d'616vation ni d'el^gance. Le clerg^ cultive avec assez

de succes I'i^loquence de la chairc : les pri^dicateurs mettent

dans leurs sermons de la gravity et de I'onction. Plusieurs

d'entr'eux sont meme des orateurs politiques recommandablcs ;

et c'est une des causes de I'influence qu'ils conservent dans les

assemblies d(illb^rantes et sur la nation en g^n6ral.
^

Terminons cet extrait , dejh fort long , par une esquisse ra-^

pide des ressources de la Colombie dans les deux grandes bran-

ches de la richesse des nations , I'agriculture et I'induslrie

commerciale.

Le defaut de d^bouch6s est le grand obstacle qui s'oppose

aux progres de Tagriculture. Chez le Colorabien , naturelle-

ment paresscux , il produit le d^couragement , et la plus

grande partie des terres reste en frichc. Ici la culture pent se

diviser en culture europ^enne et en culture tropicale ou de

denr^es coloniales. La premiere , qui comprend les plantcs c6-

r6ales et l^gumineuses, suffit aux besoins du pays cultiv6; mais
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ie mauvais ^lat dcs chemins ou I'impossibilitd des communica

lions fait souvent qu'on trouve la famine \ quelques lieues de

I'abondance. Le plateau de Bogota et quelques parties du Soc-

coro font seuls exception. L'induslric agricole y marche rivale

dc la notrc. L'aspcct meme du marche de la capitale a quelque

chose dc particulier qui ravit I'Europeen. Les produits de noire

sol et ceux de TAm^rique y sont en presence. A c6t6 de la

pommeetde lapcche,lafraise etl'ananaslaissent dchapperleurs

parfums; lesyucas et les bananes se montrent prbs des carottes,

des chouxet des pommes deterre; des sacs demais, d'orge et

de froment sont entrem6l(5s de monceaux de cacao et de pains

de Sucre, et non loin des planles vuln^raires que les Indiens li-

rent des Paramos, la jeunepaysannc colombienne dispose avec

art les couleurs de la rose, des oeilletset du jasmin.

La culture des denr^es coloniales est encore moins perfec-

tionnde que celle que nous avonsnommde Europ6enne. Tous ces

vi^g^taux de I'equateur qui donnent lo sucre , le caf6, 1'indigo ,

le coton , le cacao , et le nopal chargd de cochenille , croissent

sans soins et comme il plait h la Providence. Le Colombien ,

dans les terres farorisdes du ciel , heurcux de ce qu'il recueille

sans travail , se borne h couper la canne h sucre et h recevoir

son jusenivrant ou h sarcler lopied desbananiers. Get arbre est

le seul qu'il affectionne , parce qu'il favorise sa paresse. Sans

culture ils'^levcrapidement, et prodigued'abondanlesrdcoltes

de fruits; aussi le multiplie-t-on partout. Peut-etre un jourpro-

duira-t-il les memes effets que la datte en Afrique ; il fcra des

bedouins d'Occident , comme celle-ci a perp^tu^ ceux de I'O-

rient.

Le gouvernement actuel de la Colombie a senti le besoin de

favoriser I'agriculture en disposanl k has prix des terres en

friche et sans maUre. Par son d^cret du 1 1 octobrc 1821, il
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hs accordait h raison de deux piastres la tanfegue prfcs de la

cote, et d'une piastre dans I'int^rieur. Depuis, cette Iib6ralit6a

recu une nouvelle extension. Le congrfes, par une loi du 7 juin

dernier , a mis k la disposition du gouvernement deux millions

de fanegues de terre pour les distribuer gratuitement aux fa-

milies 6trang6res qui voudraient s'6lal)lir dans le pays, h. la

seule condition de les d^fricher dans Tannic meme de la con-

cession. Le gouvernement, en execution de cette loi du con-

gr^s , et dans la vue d'cucouragcr I'introduction et la colonisa-

tion desEuropcens, a,parun conlrat pass6le gnovembre i8'i4»

concdd6 deux cent mille fan6gues de terre dans les parlies non

cultiv6es des provinces de Merida , de Caracas et du Choco , h

MM. Herring , Graham et Powles , n^gocians h. Londres
(
de-

puis long-temps , dit I'acte , les amis et les soutiens de la lit'pu-

blique de Colombic). De son c6t6, le colonel Francis Hall, qui

nous fournit ce renseignement , en publiant son voyage et en y

provoquant h I'^migration, a eu tres-probablement pour but

de tirer le parti le plus avantageux des terres conc6d6s h la

Compagnie anglaise.

L'industrie manufacturifere n'est pas plus avanc6e dans la

Colombieque dans les autres colonies espagnoles qui produisent

de Tor. On ne fait guere de frais pour son perfectionnement ;

elle chemine depuis trois siecles dans I'ornifere de la routine.

La pr^f^rence que le consommateur accorde d'ailleurs aux

produits etrangers dtouffe I'essor qu'elle voudrait prendre et

qu'elle auraitpu prendre depuis long-temps , si k cette cause de

mort ne s'en jolgnait une autre non moins facheuse , la direc-

tion des capitaux vers I'exploitation des mines. Comme au

Mexique , cette exploitation est encore dans I'enfance. II paralt

que des hommes plus habiles se chargeront bientot de cette

riche branche d'industrie. Alors le produit des mines d'or et

d'argent do Mariquita triplera ; les mines de fer ne seront plus
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d^daign6es; les montagnes d'Opon , do Truxillo , de Moniquira
et de Giianacas livreront au commerce non-seulement lecuivr©

ct le plomb ndcessaires i la consommation intdrieure , mais.

encore un excedant considdraLle destine h Texportation.

II semble , en Europe, que la possession d'une mine d'or

cmporte I'idee d'une fortune immense: on sc Irompebeaucoup.
Dans le Choco et le Popayan , une mine qui occupe soixante

esclaves et qui rapporte par an vingt livres d'or est une assez

belle propri6t6, Cependant les mines de cette province passent

pour les plus riches , cellcs de Cauca , quoique abondantes , le

sontbeaucoupmoins. II semble, dans le Choco, que I'abondance

de I'or nuise b. sa qualitti; ce m6tal , presque toujours uni au

plaline , n'est ordinairementpay^ que douze reaux le castillan.

L'or de Giron est le plus estimd : on le paic vingt rdaux le

castillan; celui de la province d'Antioquia ne vaut que seize

rdaux.

L'exploilalion des mines d'argent dc Pamplona , de Leyva et

de Mariquila , 6tait d6fcndue par I'Espagne. Celte prohibition'

a cess6 avec le r(^gime actuel. La dernicre et la plus celebre de

ces mines est exploilde par des Anglais.

M. Mollien termine son dernier volume par un apercu dil

commerce de la nouvelle r^publique. On pourrait desirer cet

apercu moins vague ct plus complet. L'auleur auralt trouv6

quelques details sur ce point dans un pamphlet de dom Mi-

guel Pombo, publid h Bogota en 1810 , sous ce tilre : Sobre

la Consliluciondc los Estados unidos. Cet ecrivain donnc une

table des importations et des exporlallons, ainsi que Ic mon •

tant des produils des taxes. Le produil ogricole de la Nouvelle-

Grenade y est eslime k 10,000,000 de dollars , soramc qui nous

parait oxageree. Basil Hall a insert dans son ouvrage un ^tat

officiel de loulcs les denrees cxporlees au port dc la Guayra pen-
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dant I'ann^e 181 5, d'aprcs Ics registres des douaaes de cette

vJlle; la valeur totale dcs chargemens , pour ce seul port, est

de 1,648,356 dollars (1).

II paratt que le commerce int6rieur n'est pas sans ac"

tivlt^ : celui du sel, par exemple, est continuel; c'est une

monnaie aussi courante que I'argent, et dont la valeur sert

de taux pour les divers achats. Les farines du pays se con-

somment dans Tint^rieur : elles ne pourraient rivaliser avec

les belles farines de TAnK^riquc du nord, que Ton importe sur

toute la cote nord de la Colombie , et que Ton s'y procure

h dix piastres le taril. Le cacao, le kina et le tabac sent

les trois grands articles d'exportation. Le cacao de la Magda-

16na , qui est prefer^ , procure de grands btindfices ; celui de

Guayaquil , port6 au P^rou et au Mexique, fait la fortune dece

port. Le caf6 , peu cultiv^ , et peu estim6 des habitaus de la

Cordillifere, ne se trouve que chez les apothicaires , il vaut jus-

qu'^ deux rdaux la livre, tandis qu'on pourrait en recueillir

dans le pays vingt fois pins que ne donne la r6colte entitre de

la Jamaique. En r6sum6 , M. Mollien pense que les exportqtions

de Venezuela et de lanouvelle Grenade sont diminu^es depuis

le nouvel ordre de choses. D'apres d'autres donnees , nousavons

tout lieu de croire que cette diminution n'est qu'accidentelle,

et que dans peu d'annees , la balance doit pencher en faveur de

la Colombie. Eilc renferme dans son sein trop d'dl^mens de

prosp6rit6 et de richesse publique , et I'influence etraugfere a

trop d'int^ret h les developper k son profit, pour croire que

I'induslrie de ces grandes contr6es reste maintenant station-

naire.

(i) Nous devons ces renseignemens a fobligeance dc M. Ic

Baron Walckenaer; nous le prions d'cn agreer ici tous nos re-

mercimens.
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Nous avons remarqud dans les notes qui accompagnent cette

relation, deux descriptions inti^rcssantcs , Tune de Quito et de

la province de ce nom , et I'autre de la province de Pamplona ,

ainsi qu'un m^moire curieux sur les moycns d'6tablir une com-

munication entre la mer des Antilles et le Grand Oc6an par

VAtrato. C'est I'ouvrage d'un Anglais. En general , ce nouveau

voyage de M. Mollien sera consult^ avec fruit et lu avec bcaucoup

deplaisir, meme par ceux qui, comnic nous, ne sont pas d'ac-

cord avec lui sur tons les points. La carte qui I'accompagne

aurait pu elre plus complete et plus exacle. Un grand nombre

de lieux cit^s par le voyageur ne s'y Irouvcnt pas.

DE LARENAlDlfeRE.

^V .WVV\V\VVWWAWW

TROlSlExME SECTION.

PROCfeS-VERBAUX DES STANCES et ACTES DE LA SOCli:Tfi.

§ 1". Proccs-verbauxdcs SexncesdelaCommissionCentrale.

Seance du
7 jarwier 18a 5.

M. de Hammer adresse a la Soclelc^ quclques extraits de la

Biographic des Vizirs
, publiee par Khondemir ,

et dun ouvrage

hislorlque de Vassaf ,
sur la branche persane des Empereurs Mo-

gols ; il aiinonce qu'il possede un dictionnaire des homonymes

geographiques de Yacouli, et qu'il en donnera des extraits a la So-

ci^t6, lorsqu'elle les croira utiles a ses Iravaux.

M. Edouard Guys, Consul de France aLaltaqui^ ,
met a la dis-

position de la Sociele un Manuscrit sur la Cyrcnaique, compose

par son pere, qui avail ete Consul de France i Tripoli; el II desire

que eel ouvrage soil admis au concours ouvcrl par la Socleld. 11

envoic quelqucs observations geographiques sur un voyage a Bci-
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rout, a Gibeil
,
et dans quelques autres parties de la Syrie ( Inser-

tion aii Bulletin ).

Uii Membre fait remarquer que I'ouvrage de feu M, Guys ne

pourraltpas concourirauprlx propose sur la CyrenaYque. Use com-

pose de quatre lettres sur Tripoli , qui sont etrangeres au siljet du

concours, et de quelques letlres sur Gyrene, qui sont extraitesdes

anciens dcrivains. La situation actuelle de cette contree u'y est pas

indlquee.

Le mi^me membre annonce qu'un voyage a Barca et dans la Cy-

rdnaique va elre Incessaminent public a Londres.

M. Dupre adresse a la Soclete une Note sur la position dumont

Zerdese, situe a douze lieues de Bone.

M. Prosper Gerardin , prct a partir pour le Se'negal, comme

Interprete de laGolonie fran^aisc, offre ses services a la Socielc, eit

desire recevoir ses instructions ( Renvoi a la Section de Corres-

pondance ).

M. Colbran , qui a reside h Saint-Louis du Senegal, bffre d'ac-

compagner le voyageur qui voudrait entreprendre le voyage de

Tombouclou.

Une lettre de M. le Comte Cbabrol de Crouzol, MInlstre de la

Marine et des Colonies ,
annonce a la Commission Centrale I'ln-

teret qu II prend au succes des voyages entrepris pour etehdre nos

connaissances sur I'lnterieur de TAfrlquc. II contribucra, pour une

somme dc deux mille francs, a la souscription faltc en favcur du

premier voyageur qui se rendra a Tombouclou, en parlant des

etablissemens du Senegal.

A celte letlre sont jolntes de nouvelles observations de M. de

Beaufort, sur le cours de la Faleme et sur quelques parties du Se-

negal.

M. le President est invite a adrcsser a S. E. le MInlstre de la

Marine, les remerclemens de la Soclete.
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M. Jomard annonce rju'une deputation de la Sociele de (ieo-

graphie, prcsidee par M. Ic Coiiite Chabrol de \ olvic, Prefetdu

•deparlemcnt de la Seizic, a ele admise, le 7 Janvier couranf, a

Thonneur de presenter au l\oi le premier A'olunic du Recueil de ses

Memoires. Sa Majesle a daigne promeltre a la Sociele sa protec-

tion et sa Lienveillance, el lui exprimer Tinteriit qu'elle prenait a

ses travaux.

M. le Baron de Ferussac fait lecture d'une Is olice sur une edition

des voyages de Christophe Colonib, puLliee a Madrid, par Don
Ferdinand de ISavarclte.

Ce premier volume
, qui doil paraitre incessamment, fait partle

dun Recueil qui compreudralcs voyages de Cortez, de Magellan,
de Quiros et des aulres navigateurs qui ont illuslre et agrandi

I'Espagne par leurs decouvertes ,
a la fin du quinzieme siecle et au

commencement duseizieme (Insertion au Bulletin).

M. le Baron Walckenaer entre dans quelques developpemens
sur Tinteret de cette publication ,

sur un Journal de navigation de

Colomb ,
dont il a eu connaissance a Paris ; sur I'usage que Munoz

a fait des Memoires de ce navigateur, dans son hisloire du nouveau

monde et sur differentes observations du meme hislorien
,
relatives

au Mexique,

M. Roux fait quelques remarques sur la vie de Christophe Co-

lomb, publiee par Ferdinand Colomb, son ills, el sur les letlres

adressees par le conquerant du Mexique a 1 Empereur Charles-

Quint. La premiere des letlres de Cortez n'elail pas encore connue.

On desire quelle se retrouve dans Tedition de Don Ferdinand

de Navarette.

M. de Ferussac rappelle les litres de eel editeur a Testime du

monde savant, et les differens ouvrages qu'il a dej^ publics.

M. Warden communique a la Sociele la traduction qu'il a faile

d'un tableau geographique et stalistique de la Vicc-P\oyaute du

Pcrou. Cc Memoire , composd par le Colonel amdricain Poinsett,



79

qui a reside long-temps au Pcrou, reuferme des documens sur les

sept intendances dcLima, de Cusco, d'Arequipa, de Truxillo, do

Huainanga, de Tarma et de Huanca-Velica (Pvemerciemens et In-

sertion au Bulletin ).

M.GulUaume Barbie du Socage fait un Rapport sur lesdepenses

de la Societe pendant 1 aunee 1824 ; elles s'elevent a 8,4oo fr

81 cent.

Un Memoire, accompagne d'une Carle et de six Cahiers d'ana-

lyse sur le sysleme general des montagnes de TEurope ,
sur la di-

rection de leurs chaines et sur leurs hauteurs
,
a ete depose sur le

bureau ; il est destine a concourir au prix que la Societe de Geo-

graphic a propose sur celte question.

L'examen de ce Memoire est renvoye a MM. Coquebert de

Montbret, Ferussac et Girard.

Seance du iLjartQier

M. Warden offre a la Soci^ts^ I'analyse qu'il a faite des pieces

officielles qui furent publiees a Genes, en iSaS, sur les navigations

et les decouvertes de Christophe Colomb : la JN otice qui accompa-

gne cette Analyse sera inseree au Bulletin.

M. Cottard, charge de fonctions rectorales en Corse, ecrit a

M. le President de la Commission , qu'il se propose de faire des

recherches sur la colonic grecque etablie dans cette ile depuls

plusieurs siecles, et qu'il repondra aux questions geographiques qui

iui seront adressees par la Commission.

M. Cofquetert Monbret annotice qu'un Memoire snr la statistique

de la Corse vient d'etre adresse a TAcademie des Sciences, par

M. Cuneo d'Ornano. II scrait utile de connaiire ce travail avant

d'adresser des questions a M. Cottard
; afin de ne pas reveoir siir

cclles qui seraient deja resoliies
, et de remarquer les lacunes qu'il

Teste a remplir.

M. Dezos de La Pxoquette communique une lettre de M. Chemi-
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sard, sur Ics fidmbrcux {lots siluds k Torient dc la Cocliinchine ^

et connus soils Ic nomde Paracels. A cclle letlre est jointc uiie ?So-

tice, Iraduile de Touvragc de Horsburgh, sur les navigations de

rinde.

M. Jomard lit une lettre qui lui est adressec, de Saint-Louis du

Senegal, par M. Parlarieu. Cette Ictlrc rcnfcrme une premiere

reponse aux questions qui lui avaicnt etc propos(^es sur Ic Senegal:

clle est relative a la position de liaquel ,
au pays de Kaaria

,
a cclui

de Baglchnal, au lac de Tgazzaeta queUiuesconlreesenvirounanles

(^
Insertion au EuUelin ),

Un dernier ouvrage de feu M. Lang^l»^s, intitule : Analyse des

Meinoires conlenus dans le i4° volume des Reclicrches asiatiques,

est offert a la Sociele de Geographic par Madame Langles; M. le

President est invite a lui adresser les remerciemens de la Commis-

sion Cenlrale.

M. Pioux lit un Rapport, fait au nom des Sections de Publication

et de Comptabililc, sur lamcliorallon du Bulletin. 11 se compose-
rait de trois sections distinctes: la premiere comprcndrait une revue

des Decouvertes geographiques, des Ouvrages, des Carles el des

Journaux; la seconde rcnfermerait TAnalyse elendue dun Ouvrage;

on placeralt dans la troisieme la Correspondance et les Acles dc la

Societe.

Quelques Membres craignent que le plan propose nc donne au

Bulletin trop d'etendue.

MM. Jomard et Walckenaer repondent a cette objection. lis

font remarquer que Tarlicle des acles de la Societe pourra (?tre re-

duit ; que les longues analyses pourront elre coupees et reparlies en

deux numeros; que toules les divisions de la revue ne seronl pas ha-

bituellemcnt rcmplies. Ces divisions eont indiquecs pour servir de

guide au redacleur, et pour marquer les transitions d'un sujct a

I'autre; mais, comme cette parlie de la redaction se regie sur le

nombre des ouvrages qui paraisscnt, scs proportions cbangent;

elles ont plus ou moins d'etendue.
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Xa Commission adople Ic Rapporl el ses conclusions ; elle decide

quil sera insere dans le premier numero du Bulletin.

On precede a la nomination d'un redacleur responsable. La

Commission nonimc au scrulin et a Tunanimite M. Dezos de La

RoqucUe.

M. le President est invite a designer une Commission qui , avant

la publication de chaque Bulletin, soit chargee de prendre connais-

sance des articles qui yserontinseres : il nomme MM. Walckenaer,

JauLert et de Freycinet.

Seance du l^feerier.

M. Fourier, secretaire perpetuel de TAcademie des Sciences,

remercie la Soclete de Geographic de Tenvoi quelle a fait a Tlns-

titut ,
du premier volume de ses Memoires.

M. le baron de Damas ,
ministre des affaires etrangeres , ecrit i

M. le president, qu il souscrit pour une sommc de deiixmille francs,

en faveur du premier voyageur qui sc rendra a Tombouctoxi, en

partant des ctablissemens du Senegal, et qui en rapportera d'utiles

documens. Ge ministre offre a la Societe, pour sa bibliolheque ,

une collection de cent volumes : elle s'accroitra de plusieurs suites

d'ouvrages pour lesquels il a souscrit , et dont la publication n'est

pas complelemcnt terminee M. le president est invite a remer-

cier S. Exc. au nom de la Societe. (J'^oy. page i33).

. M. le contre-amiral de Rosily envole a la Socidte
,
au nom de

S. Exc. le ministre de la Marine , plusieurs grands voyages de de-

couvertes (
Memes remerciemens ).

M. le comte CassinI de Thury pense qu il serait utile de faire

cntrepreudre un voyage en Afrique , d'apres un plan determine

d'avance ;
et que la recherche des moyens a employer pour faire

rdussir ce projet pourralt etre proposee comme sujet de prix. 11

demande que Ton fasse graver une Carte , ou seraient tracees les

6
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routes des differens voyageurs qui ont tente dc pdn^lrer en Afri-

quc ( Insertion dc sa letlre au ^Bulletin. Voy. page 80 ).

M, Jomard rappelle qu'une notice qu'il a lue a rassemblde gd-

ncrale, sui 1 intcriour do cctte con tree , est fondec sur les itin^-

raircs des voyageurs qui en ont parcouru quelques parties.

II est invite par M. le president i continuer la Carte qu'il a com-

menci^e ; mais il fait observer que les Itineraires publics jusqu'a ce

moment sont Incomplets , et que les matdriaux manqucnt , parce

que chaque voyageur n'a pas accompagne d'une Carle les rela-

tions qu'il a publlees.

Une letlre dc M. I'amiral de Krusenstcrn annonce a M. le prc-

sldenl qu'il a envoye a Paris
, pour en faire hommage a la Societe,

son Atlas de la Mer du Sud, accompagne d'unc lellrc adressee k

M. Malle-Brun ( Remercimens et insertion au Bulletin. Voy.

page 1 3 1 ).

On enlend la lecture d'une letlre de M. Roger, a laquelle est

jointe une notice sur les renseigncmens qu'il a re^us de deux indi-

genes africains ,
relativemcnl au Djoliba ,

a Scgo , a Tombouctou.

L'un et I'aulre ont descendu le Djoliba ,
en se rendant a Sego et

a Djcnne : ils placcnl ces deux villes sur la rive droite
, et ils pla-

cent Tombouctou sur la gaucbc ,
a environ six milles du fleuve ;

(Renvoi de la notice a la section dc publication).

M. le president annonce a la Socielc que, le 16 Janvier, une

deputation , ayant a sa tele M. le prefet de la Seine, a eu I'hon-

neur. de presenter le premier volume de ses Memoires k Monsei-

gneur le Dauphin ,
et quelle I'a prie d'honorer la Society de sa

protection. Son Altesse Royale a daigne recevoir eel hommage
avec bonle , cncourager les efforts de la Societe, el lui lemoigner

quelle prenait un intcrct parliculier a ses recherches sur I'intd-

rieur de I'Afrique.

M. Jaubert lit la traduction qu'il a faltc d'un manuscrit arabe ,

envoye de Tripoli par M. Graberg de Hemso. Ce manuscrit
,
inli-
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tule : Relation de Gana tt de ses habiians, parait etrc du mSme

temps que I'Edrlssi : il renferme de curieux details sur les moeurs

de cette partie de I'Afrique ( Celtc traduction sera inser<^e dans le

second volume des Memoircs de la Societe ).

M. Theodore de Lesseps est presente comme membre de la So-

cidle , ct M. Pioux cite un trait qui honore ce jeunc vice-consul.

M. de Lesseps etait a Lattaquie a Tepoque desdernier^ troubles de

cette ville : le commandant ct tous ses officlers venaient d'elre

massacres; et Ton apprit qu'une caravane
,
au milieu de laquelle

se trouvaient des Francs, s'etait arretee a quelques milles , et n'osait

plus avancer, depuis qu'elle avail appris cette revoke. M. de Les-

seps demande aux nouvelles aulorites qui venaient de s'elablir
,

une escorle pour proteger Farrivee des voyageurs : on la lui re-

fuse. Alors il monte a cheval avec trois hommcs de sa maison, et

va lui-meme au devant de cette caravane
, pour la recevoir et la

mettre sous sa sauve-garde. II revient avec elle
,
et rentre a Latta-

quie , au milieu des applaudissemens de ce peuple muline
, qui

s'ouvre a son passage.

Un dictionnaire Francais-Wolof et Barabara et Wolof-

Fran^ais, par M. Dard, est offert h la Societe par M. Joniard,

edileur : elle en rcnvoie I'examen a M. le baron Coquebert de

Montbret, et le prie de lui presenter un lapport sur cet ouvrage.

M. Eyries annonce qu'il a re^u de M Guillemin
,
consul a la

Nouvelle-Orleans
,
deux cartes de la riviere des Amazones. Elles

ont ete calquees sur des Cartes portugaises : elles seront com-

muniquees a M. de Rossel
, qui en fera I'objet d'un rapport.

Seance du iSfivrier 182 5.

S. Exc. le Ministre de la Guerre adresse a la Societe une Carte

de Corse, publiee en six feuilles par le Depot de son departement.

( M. Jomard presentera un rapport sur cet ouvrage. )

Un Memoire de M. Marestier, sur les bateaux ^i vapeur des
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Etats-Unis, est envoye par S. Exc. Ic Miaislre de Ja JMarine.

( Remcrcimens el renvoi a M. Girard, qui presentera un rap-

port. )

M. Servois, President de la Societe d'Emulation de Cambrai ,

annonce qu'il conuail daus cellc villc un manuscril aiitographe du

Memoire uc la Condaniinc. ( II sera invite a verifier s'il y a quel-

que difference enlre ce manuscrit et Touvragc dc la Condamine,

qui esl imprime. )

M. Jomard communique I'extrail d'uneLellre deM. deLaporle,

vice-consul de France a Tanger. A cette Letire est joint Tiline-

raircde Tripoli a Mourzouk par deux routes differenles : Tunc des

deux longe la montagne du Garifin, infestee paries tribus arabes;

Tautre route passe pres de M.:surate : elle est la plus longue , niais

la plus stire.

M. de Laporle envole (^galement une nomenclature arabe, Ira-

dulle en fran^ais, des vHles et villages de la Regence de Tripoli ;

el II adresse ses reponses a plusleurs questions proposees par la

Societe, et relatives a FAfrlque seplentrionale. (Ces trois notes

sont renvoyees a la Section de Publication
, pour qu'elle fasse un

rapport. )

M. Malte-Brun ,
invite a faireun rapport sur I'llincraire d'Uso

di-Mare, promet quelques notes geographiqucs sur ce manuscrit,

qui renferme un recueil de legendes apparlenant a une niappe-

monde du moyen dge.

Un ouvrage deM. Marczynski, sur la statislique dela Podolie,

est envoye de Polognc par M. le baron du Chaudolr, Membrc de

la Socict(5. ( Une notice de M. Malte-Brun , sur ce travail
, sera

lue dans une prochaine seance.)

RI. Ars^ne Antlmos
,
Membre de la Societe armenienne de

Sainl-Lazare, aVenise, a publie en armenien
,
en latin et en

grec ,
une Chronique d'Eusebe, completee a Taided'un manuscrit

armenien. II offre a la Sociel(^ un exemplaire de cet ouvrage.
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M. Roux fait honimage d'un ancien manuscrit sur velia, ren-

fermant une traduction latine de la meme Chroniquc. Celte tra-

duction, faite par saint Jerome vers la fin du
l^.'^ siiiclc, est la plus

cstiinee ;
niais a celte epoque on avait deja perdu une partle de la

Chroniquc d'Eusebe. On pourra ,
en comparant ce manuscrit

avecTedition nouvelle, reconnaitre les variantes etles supplemens

que renferme la version armenienne.

M. le Laron de Ferussac lit une note sur le silpliiiim ,
exiraite

de la Flore de la Cyrenaique par Viviani,

Quelqucs observations sur cette planle , qui etait trcs-recher-

ch^e des anciens
, pour son odeur et ses qualites medicales , et qui

elait connue aussi sous le norn de lasevpitium , sont faites par

M. Jomard. Pline , Dioscoride, Theophraste , cnontparle; mais

on n'est pas d'accord aujourd'hui sur la plante qui porlait ce nom;
et pour verifier si celle que Viviani a prise pour le silpluum des

anciens a lous Ics caracleres qu'Ils lui assignent, il faudrait en avoir

une tige sous les yeux.

Un rapport sur les arrangemens qui ont ete pris, pour la vente

du Voyage de Marco-Polo , est presente ,
au noin de la Section

de Publication, par M. Guillaume Barbie du Bocage. Ces me-

sures sont approuvees.)

La Commission centrale decide egalement, sur la proposition

du Rapporteur, que le nouveau Bulletin sera imprime au nombre

de six cents exemplaires.

M. dc Freycinet fait un rapport sur une Carte de 1'entree du

Rio de la Plata, communiquee par M. le capllaine Jalabert. II

croit que la publication de celle Carle reduile a t^ne plus petite

echelle, el dans laquelle onferait mtrer aisemenl toutes les obser-

vations qui y sont omises
,
serait utile aux personnes quifrequen-

tent ce fleuve. {Voy.&ux Documens, page 112).

La Commission adopte les conclusions de ce rapport ; elie prie

M. de Freycinet de s'occuper des additions qu il a indiquees, et
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dc solgner la publication de cette Carte, qui sera gravee aux frais

de la Societe de Geographic

M. Jomard fait part a la Sociifte de la perte qu'elle vient de

faire de M. Leroi, ancicn consul-general de France decede le

17 de ce mois. Plusieurs MeniLres rappellent ses litres a la consi-

deration publiquc. II lui sera consacre un article dans le Rdsumd

annuel des Iravaux de la Societe.

M. Alexandre Barbie du Bocagc propose pour sujet de prIx la

relation dun Voyage dans la partie meridionale de la Cara-

manie.

La Commission renvoie k sa premiere seance Texamen de cette

proposition , et celui des aulres sujets de prix qui seront presentes*

VWWWVMVWWWWVW

§. 2. Liste des Mernbres nouvellement adrnis dans la

Societe,

Seance du 7 jamter 1825.

M3J.
Albert Montemont

,
homme de Lettres , Mcmbrc de

plusieurs Societes savantes.

Perkier, Avocat.

MM.
Seance du \l^Janvier.

Ansart, Professeur au College royal de Saint-Louis.

BiNETEAU ( P. ).

Dejean (le Comte), Pair de France, lieutenant-generaL

Frick
, Directeur du Journal des Voyages , etc.

De Villeneuve
, Avocat , Redacteur du Journal des

Voyages.

Theodore de Lesseps. E. V. consul de France a Alep.

LosH
, Gentilhomme anglais.

Rey, Negocianl.
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Seance du i8fevn'er.

MussELER, Voyageur suedois.

Le Comle de Rancogne
,
Administraleur des Postes

RuYS DE CoEVERDEN, Voyageur hoUandais.

§. 3. Outrages offerts a la Socieie.

Seance du
"J Janvier.

Par MM. Perrot et Aupick ,
Nouvel Alias des deparlemens de

la France, iS'^livralson.

Par MM. Eyries et Malte-Brun
,
Nouvelles Annales des Voya-

ges, cah. de novembre et decembre 1824..

Par M. Rauch ,
Annales Europeennes de Physique vegetale ,

23^ liv.

Journal de la Societe Aslatique ,
n" 3o.

Le Globe , journal litteraire.

Seance du xl^. Janvier,

Par M. Botlin , Almanacb du Commerce pour Tannee 1825.

Par Madame veuve Langles, Analyse des Memoires contenus

dans le i4.'^ volume des Asiatick Researches ,
avec des notes el un

appendice de M. Langles, un vol. in-4°.

Annales de la Societe d'Agriculture de la Charenle ,
n" 10.

Par M. JuUien
, Essais historiques sur I'origine, les progres et

les resullats probables de la souverainele des Anglais aux Indes ,

une broch. in-S".

Par M. JuUien
, Recherches sur les convenances du syst^e
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colonial pour le Gouvernement de I'lnde, et Lettxes sur la suppres-

sion de la discussion publique dans I'lnde, et le bannlssement, san^

jugemenl ,
de deux Anglais, editcurs de journaux; unc brochure

in-S".

La France Catliolique , prospectus.

Seance du l^feorier.

Par S. Exc. leministre des Affaires etrang^res
— Cartes To-

pographiques des Pays-Bas, qiiatre llvraisons — Nouvelle Carte

d'Espagne, sept feuilles — Tableaux Itincraires de TEurope, un

cahier — Voyage Pittoresque dans le Uocage de la \ endee ,

unvol. — Voyage en Chine, par de Guignes, trois vol.—Voyage

en Syrle et en Palestine, traduit de I'anglais , deux vol. — Des-

cription de la Grece, par Pausanias
,
six vol — Classiques la-

tins , par M Lemaire
,
solxante vol. — Histoire de TEg) pte , par

Mengin , deux vol. et Atlas— Lettres sur la Sicile
, par Foresta ,

deux vol — Voyage autour de Paris, par Delort, deux vol. —
Monumens de la France , par M. le comte de Laborde, vingl-

une liv. — Voyage Piltoresque dans I'ancienne France
, par '^o-

^ier — Tableau historique et critique de Paris, trois vol — His-

toire de la Revolution fran^aise , par Lacretelle , qualre vol.— Es-

sai sur THistoirede TArtMilitaii'e, par Carrion-Nisas, deux vol.

Par S Exc. le ministre de la Marine. Voyages de Vancouver
,

trois vol. In-4.'' ayec Atlas. — Voyages de Laperouse, quatrcvol.

in-4° avec Atlas. — Voyages de d'Entrecasteaux
,
deux vol in-4-"

avec Atlas. — Voyages de dt^couvertes aux Terres Australes, par

MM. Peron et Louis de Freycinet ,
trois vol in-^" avec Atlas.

Par M. Guiltemin. Carte de la riviere des Aniaz6nes.

P'ar l^Ili'I. Perrot et Aupick ,
nouvel Atlas des departemens de

la France, dix-neuvleme llv.

Par Madame veuve Langles, Catalogue des Ilvres de la biblio-

iheque de feu M. LangUs.
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Par M. Bajot ,
Annales maritlmes et coloniales , cah. dc j;jnvier.

Par M. Rauch
,
Annales Europeennes de physiqne vcgetale,

vingt-qualrleme livr.

Par la Soci^te Asiatique, numero 3i' de son journal. Par la

Societe d'Einulalion de Cambrai, ses Memolres pendant I'annee

1824, un vol. in-S".

Societe d'Agriculture de Troyes ,
le numero 1 2'= de ses Me-

molres.

Par les auteurs du Globe
, plusieurs numeros de leur journal.

Par M. Dard
,
le Dictlonnaire Fran9aIs-Wolof et Bambara.

Seance du iSfeorier.

Par S. Exc. le Ministre de la Guerre ,
Carte de Flsle de Corse

en six feuilles.

Par S. Exc. le Ministre de la Marine, Memoire sur les Bateaux

a vapeur des Etats-Unis d'Amerlque , par M. Marestier ,
i vol.

in-zj." avec un appendlce.

Par M. le Baron de Ferussac ,
Bulletin des Sciences Geogra-

phiques', annee 1824 , etle cahier de Janvier 1825.

Par M. Roux, Eusebii Chronicon, manusc. in-folio.

Par M. Artbus Berlrand. Voyage au Cbili, au Perou et au

Mexique, 2 vol. in-8°.

Par M. Arsene Anthimos. Eusebii Chronica ,
2 vol. in-4'' ,

en Amenlen.

Par M. le Baron du Chaudoir. Statistique de la Podolie , de

M. de Marczynski, avec Plans et Cartes.
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QUATRIEME SECTION,

DOCUMENS.

§ 1" Afriqtve.

Reponse aux questions proposees par la Socicte de Geographic de Paris ,

par XAritn PartaRIEU, res'idant au Senegal. ( Voyez la premiere

serie de questions puLlIees par la Society
, pag. ag).

Saint-Louis, 2 septembre 1824.

I.—A. Partarieu promet de repondre plus tard aux renseigneraens

demandes sur les cataractes dc Flou , Govina, etc.

2.— II promet egalement de s'occuper a rassembler les elemens

d'un vocabulaire Manding et d'un vocabulaire Poule
;

il lachera de

recueiilir le plus de mots possible de la languc bcrSber y}y_ (ber-

ber), qu'il suppose ^tre celle des Touariks, ou le Song-Haye,

langage que Ton parle a Djenne et Tombouctou.

3.—Baquel, d'apres les observations d'une nuil qu'il a pu trou-

ver dans ses papiers pour le moment, est situe au i4" 4$' 20" la-

titude nord
, obtenupar la hauleur nierldionale d'Antares avec un

bon theodolile
,

ct au i4' 34' 3o" 22, longitude ouest dc Paris,

par rimmersion du premier satellite de Jupiter, le 17 juillet i8ig.

Malgre que ces observations soient isolces, A. P. pensequcUes don-

nenta peu pres la position geographique du lieu. II a ete bicn ^tonne

de trouver une si grande difference de ses observations avec la po-

sition de Baquel dans les carles, et autres lieux de Tintdrleur;

m^me ceux ou M. Park fit apparemmcnt des observations ; par

exemple , Kayaye, dans la Gambie, point de son depart dans son

second voyage ( Kayee), est place au 14° 8' i peu pres, taudis que

A. P. Irouva 13" i3' 38" pour latitude moyenne deduile dc plusleurs
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observations avec differens instrumens ; et celle de Madina
, capi-

taJe du WouUi, 12° 56' 58". MM. Dupont et Dusault , officiers de

Marine
,
trouverent

, par Icurs observations ,
la meme difference a

Baquel, oii ils sejournerent pendant les annees 18 ig et 1820.

4.
—Le pays de Kaarta dtalt autrefois habltd et domine par un

peuple connu sous le nom de Djavarras. Pendant la chute des

Princes hereditaires duBambaranna, ils furent obliges d'abandon-

ncr Sego ct Soussanna
,

et se r^fugierent a Kaarta
;
les Djavarras

les re^urent avec beaucoup d'hospitalite ; mais bientot ces botes
,

accoutumes a commander, s'emparerent du pays et reduisirent les

anciens maJtres a devenir leurs sujets. Les Princes djavarras jouis-

sent de quelque consideration, possedent une partiede leurs terres

et sont les compagnons d'armes des Princes sounsa jj*^ j
au

Bambarra. Le Kaarta n'est pas domine par les Maures, mais 11 a

toujours paye des tribus ou coutumes aux W^alades Embaraks

v^CLjI oYj ,
et Walades Bouseiff

i^--~'j' Si^ \ c'est presque ge-

neral ; parlout ou les Maures sont volsins des noirs, ils les font con-

trlbuer mi^me etanl beaucoup plus falbles qu'eux ; la raison est qu'il

est impossible a ceux-ci d'atteindre les premiers dans le desert
,
ou lis

n'ont pas de demeure fixe
; et consequemment les noirs, etant culti-

valeurs et paisibles, sont obliges, pour que leurs champs ne soient

pas devastes nl leurs troupeaux enleves
,
de payer des tributs a ces

barbares, qui ne vivent que de rapine etde brigandage.

Le Kaarta est bien peuple et bien cultiv^ ;
il fait un commerce

assez considerable avec les Maures
,
les pays volsins et le Senegal.

Les Kaarlans ont presque contracte le caractere et Tesprlt des

Maures.

II y a des forets entre le Kaarta et Se'go ; mais ces forels sont un

peu eloign^es du Kaarta : celles situees a quelque distance des bords

du Bafing et du Bahoulim^
,
a commencer de Logo, pays situe au-

dela de la calaracte Flou, habite aujourd'hui par les Princes cas-

song , qui ont et^ chasses de Kouniakary , par les Kaarlans ;
mais
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Fonllddou ^jiJ. II n'y a pas plus de difficuUe a serendre des bords

du Bafing ou du Bahoullnia sur les bords du Niger, que par les

aulres routes, solt a Sansanding, soil a Sego, Niamina ( Yamina,

par M. Park) ct nieme a Bammako ,
en parlant de Kaarta; mais

A. P. pense que se porler dc Kaarla sur les bords du Bafing el en-

suite se iliriger a Djenne serait une route bien longuc : elle est

toutefois praticable comme les aulres ; de ces routes, on pent gagner
les bords du Dialliba seul ou en caravanne, mais raremenl seul, i

moins que Ton n'y soil force
,
coinnie M. Park.

5.— II est impossible d'obtenir des naturels la haulein- des moni-

tagnes, parce qu'ils ne connaisscnt point de melhode pour la de-

terminer.

6.—Djarraetait une ville ou village de Kaarta; il a ete ruine, il

y a quelques annees. Baghnat >o'-oo est une ville bien peupl^c du

Baghnou, pays silue a TE. N. O. du Kaarla, et qui est presque

sous la domination desWalades Mbaraks, ou Hal-Ely-Woud'Amar

J-**>^b 1,^J^ ' nom avec lequel M. Park forma son Ludamar.

Djarra etait frontiere de Kaarta du cold de Baghnou ,
a deux jour-

ndes de marche de Baghnat, silue a TE. N. E. La ville de Baghnat
est habltde par des Bambarras

, des Djavarras ,
des Soiiikds (con-

nus sous la designation de Sarracolets ct Sarrowalis) el desFoulas;

ceux-ci forment la majeure partie de la population du Baghnou.
—Ce pays est riche en besliaux, en grains, etc.; a Tegard du

commerce, ilpeut ^tre consldere comme renlrepot du desert, par

sa proximite des mines de sel de Tishite
,
du lac Takhada -X:s-'

,

des mines du desert el des pays de Soussanna, Massina, la ville de

Djenne etTombouctou a Test, Sego au S. E. , EouUadou et le

Bambouk au sud , Loga au S. O., et Cassong , Kaarta, etc. k

I'ouest.

Le pays situ^ au nord du Baghnou est nomme par les Maures

sjj^t el Khaoud; c'est la que se retirent les Walades Mbarak ,
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pendant la saison pluvleuse ; cependanl ,
il est habite en tout temps

par les esclaves deW . Mbaraks et des hordes trlbutaires sous leurs

dependances.

7.
—

Tgazza, de Leon I'Afrlcain
,
ne peut elre que Takha Takha-

da
; c'est un lac au nord du Bagkhnou : Teau qui y sejourne pendant

les plules s'evapore pendant la secheresse ;
alors sa surface est cou-

verle d'une croute grise, que les Maures el les habllans de Bagkhnou

batlenl, par le moyen de batons T^Vidurbes , pour la detacher de la

terre ; puis ils reduisent les masses ea pelils morceaux pour

metlre en sacs : c est du sel, niais bien iiiferieur a celui de Tishile,

et par consequent il n'a un grand debouche dans le commerce,

que lorsque les caravanes de Tishlle sont intcrceplees; autrement

le sel de Takhada est a bas prix, et Ton n'en fait usage que pour les

besliaux.

Bagkhnat, sllue a IE. N. E. de Djarra, deux journdes ordinaires

de distance.

Tishite
,
situe au N. de Bagkhnat , quatorze journees ordinaires

de distance.

Takhada, situe au N. E. de Bagkhnat, six journees ordinaires

de distance.

Tishite de Takhada, neuf journees ordinaires de distance.

Walata ( vvalet dans les cartes), situe au N. de Takhada, six

journees ordinaires de distance.

A. Partarieu serail satlsfait que le peu de renseignemens qu'il

s'empresse de transmettre a la Societe de Geographic, merilat son

attention; il est on ne peut plus dispose a faire tout ce qui dependra

de lui pour satisfaire la Societe, dont II sent que les eftortsetles

recherches sont avantageux et utiles, non seulement a la geogra-

phle, mais a la philantrople et au commerce, A. P, ne manquera pas

"de lemoigner en meme temps ala Soeiete combien il est flatte dc

Thonneur qu'ellc lui fait en lul adressant des questions qui portent

son attention sur des objets vraiment dignes d'interesser.
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Extrail d'une leitie dutee de Sennar, le 2S aoul i8i4, communiquee

par M. Amcdee Jaubert.

Je saisis , pour vous donner de mes nouvelles , une occasion

dautanl plus prccieuse que les moyens d'expedilion sont cxtreme-

ment rares dans cette saison ; car pendant le temps dcs pluies, qui

est aussi celui des maladies » il est impossible de se mcltre en route

aulrement que par la voie du flcuve. Ces pluies tombent a une pe-

riode fixe : elles commencent, dans Ic Sennar, vers le milieu de

juin , et ne cossent que vers la fin de seplembre. Quoique les na-

lurels pretendent qu'elles sont, pour ainsi dire, nuUes celtc annee,

j'avoue que je n'en ai jamais vu dc semblables ; ce sont elles qui

coulribuent, en grande partie, a rendre insalubre le climat du

Sennar, et a infecter Fair et le sol du pays d'une multitude extraor-

dinaire d'insectes, pour la pluparl venimeux.

Je compte ,
dans un mois

, quitter le Sennar pour aller au Kor-

dofan. Cette autre contree
, qui n'est pas plus saine que telle ou

je me trouve, estbeaucoup plus inleressante, puisqu'elle est moins

connue

Ne comptez pas reccvoir de mcs nouvelles avant le mois de mars

prochain , epoque a laquelle je serai probablement de retour au

Caire ,
etc.

Signe K.

Reflexions de M. le Comie de Cassmi, Membre de la Socie//^ de Geo-

graphies adressres, le nZ janner 1825, au President de la Commis-

sion Centrale.

1° La Soci^te Geographiquc compte a peine trois annees

d'existence ,
et deja, par son affiliation et sa correspondance avec

les savans et les amateurs de la Geographic repandus dans les dl-

verses contrees de FJEurope , elle a su imprimer un mouvement et

exciter un interet general , qui ne peuvent manquer de faire faire

a la science de rapides progres.
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Que ne dolt-elle pas esperer , pour seconder ses efforts
, de cet

esprit de recherches et de decouvertes qui caracterise nos temps

inodernes, et qui depuis un siecle a fait enlreprendre el executer

tantde voyages, tant de travauxet d'operations qui nous ont pro-

cure une Geographie toute nouvelle et pour ainsi dire un nouveau

monde. Mais il faut Favouer
,

il nous reste encore beaucoup a faire,

et il s'ecoulera encore bien du temps avant que nous puissions par-

venir a obtenir des donnees exactes sur toutes les parties du globe

que nous habitons et que nagueres nous connaissions si peu.

Nous eprouvons en Geographie a-peu-pres la meme chose

qui a eu lieu en astronomic. De toutes les planetes de notre sys-

teme
, celle qui a coAte le plus de recherches aux astronomes ,

c'est la lune
, cet astre le plus voisin de nous : pareillement , des

quatre parties du monde
,
celle dans laquelle nous avons le plus

de peine a penetrer ,
c'est TAfrique ,

si voisine de notre Eu-

rope ,
et que nous ne connaissons pour ainsi dire que de profil ,

car nous n'en avons encore pu dessiner que le contour.

Mais ne perdons pas courage. Piques d'emulation par I'exemple

des inlrepides voyageurs qui ont ose s'avancer vers ie centre de ces

regions africaines inconnues , essayons de percer plus avant.

C'est a la Societe Geographique qu'ilappartient desormais d'ap-

planir les difficultes, de lever les obstacles en dirigeant et secon-

dant les efforts, en preparant et enseignant les moyens qui peu-
vent assurer le succes d'une si belle entreprise. N'etaient-ils pas

Irop faibles tous ceux qui ont ^te employes jusqu'ici et qui ont si

mal reussi ? Peut-on espe'rer qu'un seul ou deux voyageurs isole's

puissent jamais sunnonter les obstacles, les perils, et toutes les

chances que pre'sente une pareille expedition , que Ton ne devrait

entreprendre que d'apres un plan bien medite
,
bien mAri et arrete

d'avance ; qui de plus serait seconds de tous les moyens propres
a en assurer le succes. Cc plan serait un digne sujet de prix a pro-

poser de la part de la Societe Geographique , qui, du moment oii

die pourrait presenter au public un projet bien con^u ,
et qui por-
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tat avec lul la conviction de la reussitc
, troiiverail ,

nen duutous

pas , tant aupres du Gouvernement que parmi les ainatcuis cc|aires

et zeles, Tappul et les secours n^cessaires a lexecution.

2° Dans le moment present ou ler, Voyages de MM. Bclzoni ,

Campbell, Browne, Beaufort, Calliaud, etc, ont pique la curio-

site et tourne les regards du public vers TAfrique, ne seralt-il pas

a propos que la Soclete fit graver une Carle (papier grand-aigle )

sur laquelle seraient traces les ronles des differens vovagcurs, qui

jiisqu ici ont tente de penelrer dans Tinterieur de rAfrique. La

planche serait d'aulant moins coAteuse qu'elle n'offrirait de details

que dans les contours ;
on n'y porterait qu'a mesure les nouvelles

routes et les decouverles qui auraient lieu dans les nouveaux voya-

ges. II nest pas un membre de la Societe qui ne fdt curieux de

sen procurer un exemplaire donl on ne lui fcrait paver que peu

de chose au-dela du prix du papier el des frais de tirage.

1\\VVVWV\IWWWV%VW

§. 2. Am^rique.

Notice de M. Le Baron de Ferxjssac ,
sur les Voyages de Chrjs-

TOPHE CoLOMB, et des uutres Navigatews Espagnolsdes i5' et 16^

siicles, originaux eiinedits, pullies par Don Martin Ferdinand

de Kavarrete.

On ignorait generalement I'existence de Relations origlnales

de ces Voyages redigees par le famcux Navigateur a qui Ton doit

rAmerlque ;
ou du moins

,
on ne savait pas que ces documens

si precicux eussent ete conserves. Quelle obligation les sciences

n'auront-ellcs pas a M. deNavarrete, qui dans une letlre a M. de

Zacli, ecrile de Madrid, le i*^' novenibre dernier, vicnt de nous

reveler ce fait important ,
et de nous annoncer la publication qu'il

va faire des recits du c^lebre Genois. II y jolndra successivement

ceux des navigateurs Espagnols emules de Colomb, et qui marche-

rent apris lui , a grands pas , dans la carri^re des decouvertes.

I



97

Cest dans les archives tie la bibliotheque de Madrid el del'Escu-

rial, dans les archives generates de Seville, des Indes, etc., que
M. de Navarrele a retrouve les journaux et les relations de ces

anciens voyageurs. Ses fonctions de Directeur des travaux du

Depot Hydrographique lui ont inspire le desir et procure les

moyens de decouvrir et d'exainincr ces manuscrits origlnaux ; et

il a con^u le projet d'en doler le monde savant: projet que Teten-

due de ses connaissances le mettait a porlee d'excculer de la ma-

niere la plus satisfaisanle.

On a commence avec le mois de novembre a imprimer le i*"^

volume de ce recueil. 11 contiendra le i"^ , le 3'' et le 4*^ Voyage
de Chr. Colomb ; le second Voyage manquant, il sera supplee

par une relation du Docteur Cliunca, qui accompagna TAmiral

dans ce Voyage. On ajoutera ,
a la fin, quelques autres documens

relatifs a ce celebre marin. .
,

Le second volume contiendra les Voyages el les decouvertes

d'autres Navigateurs qui ont suivi les traces de Colomb, tels que

Ferdinand de Magallanes , Feniand Cortez,
,
Cano

, Sayavedra ,

Villalobos ,
Mendana

,
Sarmiento

, Quirbs , Lope:, de Legazpi ,
Viz-

' vaino , etc.

D'apres le prospectus de M. de Navarrete, public par.M. de

Zacb, ce Recueil aura pour litre: Collection des voyages et des de-

~£ou(>ertes que les Espagnols Jirent par mer
., depuis la fin du i5^ siecle.,

^'ai>ec d'autres Memoires inedits
,
concernant VHistoire de la naoigation

'^et des Colonies d'outre-mei;

Le Rol
,
a qui le projet a ele soumis par le Minislre de la Ma-

rine Espagnole , jugeanl ce recueil eminemment utile et glorieux

pour la nation
,

en a ordonne limpression par rimprimerie

royale et aux frais du Gouvernement.

On sent en effet combien ces recils origlnaux ,
ces Journaux

maritimes, rcdiges par les premiers navigateurs eux-mcmes , seront

precieux pour la Kavigaliou ,
la Geographic et I'liistoirc.

7
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Pour (lissiper Ions los doulcs sur I'aulhenlicitd de ccs documcns,

on les imprimera ,
dit M. dc Navarreic, tels qu'lls sont, sans la

molndrc alteration ou varianle, malgre la vclust^, la rudesse et

le pen de correction dc leur style, qui aura loujours ccpendant le

merite dc la siniplicit*^, du nalurel et de ringi^nuile.
« Cette lec-

ture, ajoule le savant ddilcur ,
« nc plaira pas autant que celle

» dcs narrations, modernes, ecrites avec plus d'ordre, d'<ildgance

») el de goAt, mais pcut-elre aux depens de la siricte verile: ce-

» pendant ceux qui seraient curieux d'entendre parler Culonib\

» nfagallanes ,
Fernand Curtez, dans leur propre idiome ct dans

» leur style original ,
ceux qui voudraient connaitre les moeurs,

» les lumieres, le caract^re des hommes de ces siecles
,
les jugct-

« ront bien mieux d'aprcsleurs ecrits et dans leur propre cos-

» tume; ils sauront bien mieux appr^cler Icsdegres dc civilisation

» par lesquels nous avons passe, et les progres que nous avons

» faits dans les sciences el les arts dcpuis ces cpoques ».

On ajoulera aux relations de Christophe Colomb,des notes

qui etabliront les rapports de la Geographic et de I'Hydrogra-

phle anciennes ^vec la moderne
,
soil pour la position des lieux,

soit pour les noms sous lesquels ils sont connus aujourd'hui et qui

ont ete alteres ou changes depuis I'epoque de leurs decouvertcs^

On expliquera aussi les termes techniques de I'ancienne marine,

et I'on donnera une idde des moeurs, de Thisloire et de tout ce

qui sera neccssaire pour rintclligence de cet ouvrage et pour en

rehausser Tinleret et Tutilite. On ajoutera a la fin une notice de

tous les documens relalifs a ce grand navigateur et a ses memo-

rabies decouvertes. L'accueil fait au premier volume dtitermincra

la publication des suivans.

M. de Zach, dans ses notes, a la suite de la lettre et du Pros-

pectus de M. de Navarrcte, rappelle les titres de cet habile ^dileur

a la confiance dcs savans. M. de Navarrete est verse dans la langue

castillane ct dans tous ses vicux dialectes ;
il est marin et connait

Tancienne comme la nouvelle langue des marins. Les connaissan-
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CCS dans Tari tie la navigalion, dans rastronomic naulique , en

Geographic, en Hydrograghie ,
en Hislojre , se reunissent dans

M. de Navarrete ,
aux qualites d'un ecrivain eclaire el elegant.

C'est a lui que Ion doit un excellent Memoire sur iesprogres qu'a

faits en Espague Tart de runnguer^ public en 1800; une excellcnte

ct savante introduction au Foyagc des deuju go'e'letles la Subtile et

la Mexicaine, envoyces par le Gouvcrnenicnl
, en 1792, pour

faire le tour du niondc et pf>irr aller reconnaUre le detroil de

Fuca. Ce Voyage a paru a Madrid en 1802.

M. de Zach rappelle en mfme-temps tous les services 'ddja

rendus aux sciences par de savans religieux du nom de Navarrete.

On connait ce qui a etd public de Touvrage de Ferdinand de Na-

i'arrete
,
ntissionnaire en Chine

,
nomme a rarcheveche de Saint-

Domingue, en 1678, ct mort dans cetle ville
, en 1689, apres

avoir gouvern* onze ans son eglise avec beaucoup de sagesse.

Get ouvrage ,
I'un de ceux qui font le mieux connaitre I'Empirc

du milieu
,
avail ete compose par lui, en 3 volumes, sous Ic litre

de Tradados historicos
, po/itiroa , ethicos y religiosos de la monarchia

de China. Le premier volume parut a Madrid, en 1576, in-f';

Tirapression du second etait fort avancee lorsque la mort de

Don Juan d'Aulriche , pro^ecleur de Navarrete
, permit a I'inqui-

silion de le supprimer ,
ce qu'elle s'empressa de faire. On ne sail

ce qu'est devenu le manuscril du troisieme volume. Les jesuites

ont si souvent cite le second, que Ton ne peut guere douter que

Tinquisition ne leur en eut communique des exemplaires. Navarrete

avail compose en Chinois , quatre ouvrages ,
dont un dtalt une

reponse a un Chinois nomme Jang- kimng - sien
, qui , en i65g ,

avail publie un livre contre les missionnaires apostollques ,
livre

dans lequel on trouverail sans doule des details curieux. Navarrete

avail aussi apporte a Rome, un autre ouvrage par lui compose en

Chinois
, et dont le litre est Prceceplor ethicus ex optimis quibusqne

Sinensium libris extractiis. On le conserve apparemment, dit M. de

Zach, dans la bibliolheque du Vatican.
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NoncE <lc M. Warden
,
sur le Codice Diplomatico etc.

Get ouvrage renferme une introduction de
qualre-vingts pages ,

qui porle le litre dc Carlas
, Prwi'Iegios , cedulasy otias escrilurasde

don Christooal-Colon
, almirante mayor del mar Oceano

, Visorey y
Gobemadorde las islas y Tierra-Firme ; quarante-quatre pieces of-

ficielles ou instructions relaliTes aux voyages de Colomb ct deux

lettres autographcs.

Ce Recueil est precede d'un memoire hisforique sur la vie et les

decouvertes de ce grand navigateur , par D. Gio Batista Spor-
lono , professeur d'eloquence a rUnlversile royale de Genes.

Pendant les troubles civils ct militaires, dit cet auteur
, qui ont

demlerement enveloppe TEurope, les archives secretes de laville

de.Ci^nes ont subi plusieurs vicissitudes. Un des deux manuscrits

( de Colomb ) qui s'y Irouvaient
, a el^ transport^ de G^nes a

Paris ,
el ne lui avail pas encore ete restitue au mois de Janvier

1821. Quanta Taulre qu'on croyait perdu, on rai-etrou\eaprc;sla
mort du senatcur comte Michel Angelo Cambiasi. 11 figurait dans
le catalogue de la vetite de la riche bibliothequc de ce seigneur,

qui eut lieu en juillet 181G, sous le litre de Codice dj prmlegj del

Colombo. Celte collection
, que le heros navigateur avail envoyde

h. unde ses^amls de Genes
, pour clre conservde dans sa palrle,

fut donn^e.par le Roi aux decurions de celte vlUe, qui r^solu-

rent, le 3i juillet 1821
, d'l^lever un Cusiodla

, ou monument dans

lequel ce precleux depot piit HvrG en siircle. Ce monument, en

marbre a ete dessine par le signor Carlo Barrabino
, architecle

g^nois ,
et ex^culd par le signor Peschicra. 11 est surmonte du

bustcide Colomb, etsur le faite de la colonne, on a plactJ en let-

tres de bronze dore rinscrlplion suivanle :

QV^. HEIC. SUKT. MEMBRANAS
EPISTOEAS. Q. EXPENDno

His. PATRIAM. IPSE NEMPE. SVAM
rOLVMBVS. APERIT

EN. QYID. Mini. CREniTVM THESAVRI. SIET

DECR. DECVRIONUM. GENVENS
M. DCCC. xxl.
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Tableau statistiqlie de la vice -
roytfute du Perou

, adress^, /<?- 4 «o-

vembre 1818, au Secretaire d'Kiat des Etats-Unis d'/imerique ^

par le colonel Poinsett, et covimunique a la Socieie dcGeograpliie, par

par M. Warden ,
membre de la Commission Centrdle.

Cette vice-royaute a 365 lieues d'etendue du nord au sud
,
de--

puis 3° 35
'

de latitude meridlonale, ct 126 lieues del'est aTouest

entre 63° 56
'

et 70" 18
' du meridien de Cadix. r ,, r

Elle est divisee en 7 inteudances ,'comprenant 5i districts.

Lima, capitaledu Perou est situee sous le 12° 2' de lat. sua'

et au 70° 5o' de long. EIlc fut fondee par D. Francisco Pizano^*
eni525. .,-;;„ /ii,hi>^.ioiJ ;/ no Ja

Malgre les frequcns treinbleraens de terre qui ont delruit celle

ville dans les annees i586,.i63o, i655
, 1687 et 1764, Lima

occupe une surface de lomilles de c^rconf^reoce , , en y con^re-
nant le faubourg San -Lorenzo. Sa population montea environ'

52,600 habilans, dont 2g2formantle clerge , 991 moines et re-

ligieux , 572 religieuses, 84 rellgieuses seculieres (irato,) 17,215

Espagnols ou Creoles, 3, 912 Indiens, 8g6o]Noirs, et le reste est

compose de Metis.
.

:

.i;^f. .^^
^'-^'f»

.i'it -jU
;'L.'is?.oij

Ui yi!i,'iyi>'jd ?.:A> 59 irnip; ufj jiitf>

Intendance de Lima. — L'intendance de Lima comprend 'j^dqcff

irinas ( cures )., 3 cites
, 5 villes et 173 communes* Population ,

149,112 amcs, savoir : clerge 43i , religieux t,ioo, religieuses,

572, religieuses scculieres 84, Espagnols et CreoJes 22,370 ,

Indiens 63, 180, Metis 13,747, Mulatres 17,864, Esclaves2Q,'763!,

Elle est divisee en 8 districts
,
savoir :

CercadodeLima, qui comprend 1 4. cures, i cil6, 6 communes

ct contient une population de 62,910 habilans, dont 3o9 clerge ,•

ggi religieux, 572 religieuses , 84 religieuses seculi^res 5eato5,'

18,219 Espagnols ct Creoles, g,744 Indiens, 4,^79 Metis ^
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io,23i hoinmcs «lc couleur libres et 17,881 Esclaves. Son principal

produil consistc en fruits, miel, sucre et vdgclaux, qui se con-

somment daos la capitale, pour environ 5oo,ooo piastres par an.

Canete. Ce district comprend 7 cures, une cite, one ville et

4. communes. Population 12,616, dont i5 clcrgd , ig rcli-

gieux, 465 Espagnols et Creoles
, 7,025 Indiens, 737 Metis,

gga hommes dc couleur libres, 3,363 Esclaves. Produil du sucre,

des grains et un peude nitre. Revenu annuel : 35o,ooo piastres.

IcA comprend 10 cures, une cite, 2 villes et 3 communes.

Habitans 20,576 , dont 22 clerge , 72 religieux , 2,i58 Espa-

gnols et Creoles, 6,607 Indiens, 3,4o5 M^tis, 4»3o5 gens de

couleurlibres, 4? 004. Esclaves. On y exploite une mine de cuivre,

et on y irouve de I'eau-de-vle
,
des olives ,

du sucre , et des ma-

nufactures de glace et de savon. Revenu annuel 588,742 piastres.

Yaugos contient 7 cures et 25 communes et est habite par

9,574 ames : 12 clerge ,
i3 Espagnols et Creoles, 8,oo5 Indiens,

g3 Metis et i,45i Multilres libres. Produit du betail. Revenu an-

nuel
, 20,200 piastres.

HuAROCHiRO comprend 11 cures el 35 communes. Population,,

14,024 ames : 25 clerge, 220 Espagnols et Creoles, i3,o84 In-

diens, 5gi Metis
, ig gens de couleur libres, et84 Esclaves. Pro-

duit du grain et des bestiaux et possede de riches mines d'argent.

On ne connatt pas son revenu annuel.

Canta contient g Joc/n'/zas et 54 communes. Population , i2,i33

habitans : 20 clerge, 57 Espagnols et Creoles, 10, 333 Indiens

et 1,723 Metis. Produit du mais, des palates el des bestiaux. Re-

vebu ainnuel 20, io3 plaslres.

Chancay comprend g doctnnas, 2 villes et 28 communes. Po-

pnliation, i3,g45 habitans : iSclerg^, i5 religieux, g6g Espagnols
el Criioles, 7,5io Indiens, 1,081 Metis, 75g Mulatres libres

,
el

3,6o4 Esclaves. Produil grain ,
sucre et bestiaux. Revenu annuel ,

465, 5o4 piastres 4 reaux.
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Santa conijJicnd 7 dodrlnas et 1 4 communes. Population, 3,334

habitans ; 10 clerg^ , 279 Espagnols el Creoles, 373 Indiens ,

1,237 metis, 108 mulatres iibres, et 827 esclaves. Produil sucre,

grain et besliaux. Revenu annuel : 245,000 piastres.

Intendance de Cusco. EUe contient 102 docirinas
,
une cite

,
2

villes ,
1 3 1 villages et est peuplee de 2 16,382 habitans : 3 1 5 clergd ,

474 religieux reclus ,
166 religieuses, 1 13 religieuses seculieres

31,828 Espagnols el Creoles, i59,io5 Indiens, 23,io4 Metis,

gg3 Aiulalres Iibres et 283 esclaves.

Cusco , capilale des premiers Incas, est situec au i3° 32
'

lal. meridionale, et au 65'^ i5' de long. Elle fut fondle dans

le onzieme siecle
, par Manco-Capac ,

et Pizarre en pril posses-

sion en i534. Sa population eslestimee a 32,082 ames :8g clerge ,

436 religieux, 166 religieuses ,
1 13 religieuses seculieres, 16, r22

Espagnols el Creoles, i4,254 Indiens, 2o3 Negres et le resle

compose de metis et de mulatres. Cercado de Cuzco comprendS
doctiinas el la capilale. Produit du grain et quelques manufactures

d'eloffes de laine et colon.

Abancay.Cc district comprend 9 doctrinas el 8 communes, ha-

bitees par 25,259 ames , don t : 33 clerge, 1,937 Espagnols el

Crtiolcs, 18,419 Indiens, 4^739 metis, 5o mulatres Iibres , 8i

esclaves. Produil sucre , colon , grain cl cacao. Revenu annuel,

35o,ooo piastres.

Aymaraes comprend 16 dodrlnas et 34 communes. Population

i5,28i habitans: 24 clerge , 1 religieux reclus , 4?474 Espagnols

et Creoles el 10,782 Indiens. Produit differentes sortes de tein-

lures
, des bestiaux, et a quelques manufactures d'eloffes de laine.

Revenu annuel, i45,ooo piastres.

CuLCA et Lares comprend 5 doctrinas el 6 communes habilees

par 6, 199 ames : i3 clerge , 347 Espagnols et Creoles , 5,5i9 In-

diens ot 320 mclis.TroduIl grain , colon, poivre rouge, cacao eta
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quelques manufactures d'dtoffes de laine. Produit annuel 176,289

piastres.

Urvbamba comprend 6 dnctrinas et 4- communes. Population

g,25o ames : 22 clerge, 35 religieux, 835 Espagnols et Creoles ,

5, i6/(. Indicns et 3,ig4 metis. Prodnit grains, cacao et toutes

sortes de fruits. Produit annuel , 89,098 piastres.

CoLABAMBAS comprend i3 doctrinas et i4 communes. Popula-
tion 19,824 habitans : ig clergd, 186 Espagnols et Creoles,

18,237 Indiens et i, 382 metis. Produit grains et mais. Revenu

annuel 20,000 piastres.

Parabo Ql ^ doctrinas
^ 19 communes et 2o,23G habitans: 20

clerge, i reclus, 2, 33i Espagnols et Creoles
, i5,o34 Indiens ,

2,733 metis, et 117 mulatres libres. Produit grains et bestiaux ;

manufactures de toiles. Revena annuel 96,471 piastres.

Chumbibilcas comprend 11 doctrinas^ 12 communes et i 5,973
habitans: 27 clerge, 4?47i Espagnols et crdoles et 11,475 In-

diens. On y trouve des grains et quelques manufactures de toUe.

Revenu annuel 18,600 piastres.

Tinta a II doctrinas^ i3 communes et 36, g68 habitans: 27

clerge, 824 Espagnols et Creoles, 2g,o45 Indiens, 5,420 metis

et 1 52 muldtres libres. Produit grain , bois de construction et ma-

nufactures de to ile. Revenu annuel i52,3o9 1/2 piastres.

QuispiCANCHi comprend 10 dortrinas, 16 communes et 24,337

habitans : 25 clerge, i reclus, 89 Espagnols et Creoles, i9,g47

Indiens, 4,3o6 metis et 21 mul^tres libres. Produit grains, bes-

tiaux , laine, sel et a des manufactures de toile. Produit annuel

Paucartambo. Quatre doctn'nas, 8 communes, 12,g73 habi-

tans : 16 clerge , 764 Espagnols etcr<5oles, ii,22g Indiens , 957
m^tis et 7 mutiltres. Produit bois et cacao. Revenu annuel 390, g7a

piastres.
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Jntcndance d'Arequi'pa. Elle conticnt 60 doctrinas
, plus 2 cites ,

2 villes et 8 communes , peupldes de i36,8oi ames : SaG clerge ,

284 rcligieux ,
162 religieuses ,

5 religieuses s^culleres 89,357

Espagnols et Creoles, 66,609 Indlens , 17,797 metis, 7,008

mulatres libres , 5,2 58 esclaves.

La cite d'Arequipa est siluee au 16° 18' lalit. sud et 66"

6' long. Sa population est estimee 28,988 ames: 5o clerge, 22$

religieux ,
162 religieuses, 5 religieuses seculieres 15,787 Espa-

gnols et Creoles, i,5i5 Indiens
, 4,129 metis. Le reste com ;

pos6 de mulatres et de negres.

Cercado de Arequipa comprend 1 1 doctrinas ,
une cite et 2

communes. Population Z'j^'jix habitans : 98 clerge ,
825 religieux

cloitres
,

I G2 religieuses, 5 religieuses seculieres, 22,687 Espa-

gnols et Creoles, 5,929 Indlens, 4*908 metis, 2,477 J^'ul^tres

libres, 1,225 esclavesw Produit grain, vin , eau-de-vie, sucre,

coton et liuile. Revenu annuel G36,800 piastres.

Camatma contient 7 doctrinas
,
8 communes et ig,o52 habitans :

34 clerge , 9 religieux cloitres, 5io5 Espagnols et Creoles, 1,249

Indiens, 1,021 metis, 1,747 mulatres libres, et 887 esclaves. Pro-

duit vin
, sucre et Imile. Revenu annuel 3oo,ooo piastres.

,'-.r .^.^-..,*' ...'•
•

•,'7,

'

:.
.

CoNDESUYOS comprend 9 '</ocfr/72a5, 18 communes et 20, i45

habitans: 85 clerge , 3,608 Espagnols et Creoles , 12,011 Indiens,

4,358 metis, 34 mulatres libres, et 44 esclaves; contient des

mines d'or et produit de la cochenille et du grain. Revenu annuel

26,453 piastres.

CoLLAGUAS comprend 16 doctrinas, 10 communes et i3,go5

habitans: 4o clerge, 212 Espagnols et Creoles , 11,872 Indiens ,

i,4i7™^tis ,
385 mulatres libres et 29 esclaves. Produit grains,

laine , et possede quelque's manufactures de laine. Revenu annuel

70,100 piastres. On tire annuellement 34,ooo marcs des mines

d'argentde ce district.
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MoQUEQUA comprcnd 6 doctrinas
, 6 communes el 28,279 ha-

bitans : 53 clerge, 29 religieux cloitres, 5,596 Espagnols el

Creoles, 17,272 Indiens , 2,916 m^tis
, 887 mulalrcs llbres et

1,526 esclaves. Produil grains. Revenu annuel 705,000 piastres.

Arica a 7 doctrinas
,
une cite , 26 communes ct 18,776 habl-

ians : 44 clerg^, 21 religieux reclus, i,585 Espagnols et Creoles ,

12,870 Indiens, 1,977 mdtis, g85 muUlres libres et i,2g4 es-

claves. Prodult vin, grain, colon ethulle. Revenu annuel 160,5oo

piastres.

Tarapaca contient 4 doctrinas^ 12 communes, 7,928 habilans:

27 clerge , 509 Espagnols el Creoles , 5,4o6 Indiens
, 1,200 md-

tis, 528 mulalres libres et 253 esclaves. Produil du vin et des

grains. Revenu annuel 8i,4oo dollars. Les mines d'argent de ce

district donnentannuellcment 72,462 marcs.

Intendance de Truxillo, EUe comprend 87 doctrinas ,
5 cites,

2 villes et i42 communes. Population 280,967 ames: Ifio clerge,

160 religieux reclus ,
162 religieuses, 19,098 Espagnols et Creoles,

ii5,647 Indiens, 76,949 melis, 13,757 mulalres libres et 4^725

esclaves.

Truxillo, situe au 8^ degre 5' latit. sud et au 72° 44' lon-

gitude ,
fut fondee par Pizarre en i535. Population 5,790 habi-

lans : i33 clerge, 60 religieux reclus, 129 religieuses, 1,263 Espa-

gnols et Creoles, 274 Indiens, 704 metis , 1,000 negrcs et Ic

reste mulalres.

Cercado de Truxillo comprend 10 doctrinas el 6 communes.

Population 12,082 babitans : i44 clerge ,
60 religieux, 129 reli-

gieuses, 1,434 Espagnols et Creoles, 4,577 Indiens, 1,549 metis,

2,357 mulalres libres, i,582 esclaves. Produil sucre, riz, hulle ,

colon et differentes sortes de gomme. Revenu annuel 81,756

piastres.

Lambayeque contient 20 doctrinas
,

el 7 communes. Popula-
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tion 35,192 habilans: 62 clerge, 27 religieux, 2,299 Espagnols

et Creoles, 22,333 Indiens, 5,448 metis
, 3,192 mulalies libres ,

et i,83i esclaves. Produit grains, safran , Sucre, tabac et coton.

Manufactures d'etoffes de laine, de coton et savon, etc. Revenu

annuel 397,799 piastres.

PlURA comprend 12 doctrinas
, i4 communes et 449491 habl-

tans : 61 clerge, 18 religieux, 2,874 Espagnols ct Creoles,

24,797 Indiens, 10, 654 metis, 5,2o3 mulStres libres et 884 es-

claves. Produit grains ,
coton

,
un peu d'indigo et abonde en bctail.

Revenu annuel 72,686 piastres.

Caxamarca comprend I'j doctrinas, 26 communes et 62,199

habltans : 23 clerge, 5o religieux, 33 rcligieuses, 7,835 Espa-

gnols et Creoles; 29,692 Indiens ; 22,299 ™^t*s; 1,875 mulatres

Hbres et 328 esclaves. Produit grains et coton, abonde en bes-

liaux et possede des manufactures d'dtoffes de laine et de colon.

Revenu annuel.

Ghota. On ne pent donner des renseignemens precis sur ce

district, qui possede de riches mines.

HuAMACHUCO comprend 8 doctrinas, 23 communes ct 38, i5o

amcs: 64 clerg<5 ; 2,273 Espagnols et Creoles ; 17,117 Indiens;

18,367 "i^t^s; 25o mulatres libres et 79 esclaves. Produit grains

et cacao et a des manufactures de toile. Revenu annuel 57,853

piastres.

Pataz comprend 3 doctrinas et i3 communes. Population

i3,5o8 habitans: 11 clerg^ ; 3 religieux; 987 Espagnols et Creoles;

4,627 Indiens; 7,678 metis; 194 multitrcs libres et 8 esclaves.

Produit grains, sucre et abonde en bi^tail. Revenu annuel 35,264

piastres. Les mines d'or de ce district donnent 25o livres par annee

et celles d'argent 5oo marcs. Valeur reunle 35,5oopiastres,^lg„,

CuACHAPOYAS comprend 17 doctrinas, 60 communes et 25,398

habilans; 34 clerge; n religieux; 1,396 Espagnols et crfoles ;
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i2,5o4. Indicns ; 10,954 indtis ; ^86 tnulStrcs libres el i3 esclaves.

Produit tabac
, quinquina et bols de teinlure

,
Sucre et cacao.

Intendance de Huamanga. — Elle coniprend 5o doclrinas
,
une

cite et i34 communes. Population 1 11,559 l»abitans: 176 clerg^ ;

45 religieux; 82 religieuses ; 5,378 Espagnols et Creoles; 75,284

Indlens; 29,621 mdtis; 943 muliitres libres et So esclaves.

Huamanga est situ^e au i3° 1
'

lat. S. et au 68-^ 6' long. Popu-
lation 25,970 babitans: aS clcrge; 42 religieux ; 82 religieuses ;

169 Espagnols et Creoles; 20,573 Indiens ; 4^382 metis, el le

reste composd de mulalrcs et de noirs.

Cercado de Huamanga comprend 3 doctrinas
,
2 communes ct

25,970 babitans : 25 clerge ; 4^ religieux; 82 religieuses; 169

Espagnols cl Creoles; 20,370 Indiens; 4,382 metis, 3o esclaves,

le resle mulatres libres. Possede quelques manufactures, llevena

annuel 34,268 piastres.

.,
Anco comprend i doctrina, 4 communes cl 2,022 ames : 9 Es-

pagnols; 1,744 Indiens; 269 metis. Produil sucre et cf^fe. l\evenu

annuel 18,795 piastres.

HuANTA a 7 doclr/nas, 20 villages et 27,337 babitans: 45 cler-

ge ; 3 religieux; 219 Espagnols et Creoles; 19,981 Indiens;

10,080 metis et g mulatres libres.

Co JsG\TuLO a 10 doctrinas, 3 1 communes et 12,474 babitans:

3i clergd ; 62 Espagnols ct Creoles; 10,011 Indiens ; 2,363

metis ; 7 muldtres libres. Produit grains et besliaux.

Andahuayi.as comprend jo doctrinas
,
18 communes et 12,020

babitans: 20 clerge ; 3, 000 Espagnols el* Creoles; 5,ooo Indiens;

4,000 metis. Produit grains et sucre. Revenu annuel 74,384

piastres.

LucANAS comprend i4 doctrinas, 44 communes et
i5",72'7

ha-



log

bitans: 27 cicrgc , 862 Espagnols ct Creoles; 12,700 Indlens;

2,076 metis et 60 mulatres libres. Prodult grain et betail.

Parinacochas a i/t. doctrinas, 16 communes et i6,oii habi-

tans: 28 clerges ; 1,057 Espagnols et Creoles; 8,4.75 Indiens et

6,45i metis. On y trouve des bestiaux et des manufactures d'e-

toffes de coton. Revenu annuel 56, 000 piastres.

Jntendance de Huancavelica. Elle comprend 22 docirinas^ une

cit^, une ville, et 86 communes. Population 30,917 habitans :

81 clerge, 18 religieux , 3, 34-1 Espagnols et Creoles, 23,899 In-

diens, 45^37 m^tis et 4i esclaves.

La ville de Huancavelica est situee au 12° 53' latitude sud

et au 68° 46' longitude. Population 5, i56 ames : 21 clerge ,

18 religieux , 56o Espagnols et Creoles
, 3,8o3 Indiens : 731 me-

tis et le reste mulatres et negres.

Cercado de HuANCAA'^ELlCA comprend 4 doclrlnas et 6 com-

munes ( m^me population que celle de la ville ).

AngaraES comprend 5 doctrinas et 25 communes. Population

3,245 habitans: 23 clerge, 219 Espagnols et Creoles
, 2,691 In-

diens, 309 metis et 3 esclaves. Produit Sucre, grains et bestiaux.

Revenu annuel 85, 000 piastres.

Tayacaxa comprend 5 doctrinas et 22 communes. Population

i3,i6i habitans : 21 clerge , 1,394 Espagnols et Creoles, 9,020
Indiens et 2,726 metis.

Castroverreyna a 8 doctrinas, 35 communes et 9,360 habi-

tans : 16 clerge ,
168 Espagnols et Creoles

, 8,385 Indiens
, 771

metis et 25 esclaves. Produit du grain et du betail. Revenu annuel

76,000 piastres.

Intendance de Tarma. — Elle comprend 79 doctrinas
, une

cite, 2 villes et 2o3 communes. Population 201,259 habitans:

229 clerge , 127 religieux ,
i5 rcligieuses seculieres 15,989
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Espagnols ct Creoles , 105,187 Indiens, 78,082 metis, 84.4 mu-

hllrcs liLrcs ct 286 csclaves.

La vllle dc Tarrria tSt silu(5e aU 12" 33 latitude sud
, ct au Gg"

29" longilude. Population 5,538 habilans : 2 clergc, 36 1 Espa-

gnols et Creoles
, 1,878 Indiens, 8,244. metis ; le reste mulalres

ct csclaves.

Cercado deTarma contienl i3 doclrinas
,
une ville , 45 com-

munes et a 34,491 habitans : 82 clerge, i,68i Espagnols ct

Creoles, 18,821 Indiens, i4,3oo m^tis et 77 mulalres libres

Produit grain el ^corces. Revenu annuel 83i piastres. La mine

de Yauricocha rapportaiten 1793, 2,016,700 piastres. lievcnu de

la couronne pour Diezmos et Cobos^ 281,283 piastres.

XaU3A comprend i4- doctn'nas
,

xine ville, 16 comnmncs ct

52,286 habilans: 32 clerge, 84 religieux, 1,718 Espagnols ct

Creoles, 28477 Incliens
, 21,922 mdtiset 58 esclaves.

Caxatambo comprend i3 doclrinas, 56 communes et 16,872

ames : 3i clerge, 5o4 Espagnols et Creoles, io,5oo Indiens ,

4,808 metis, 629 mulalres libres. Produit grains ct bestiaux. Re-

venu annuel 3o,ooo piastres.

CoNCHUCOs contient i5 doc.trinas, ig communes et 25, 808 ha-

bitans: 4o clergc, 2 religieux, i,384 Espagnols el Creoles
, 9,899

Indiens, 13,988 metis. Produit du grain et possede des mines ,

mais qui ne sont pas tres -
productivcs. Revenu annuel 78,476

piastres.

HUAMALIES comprend 8 doctri'nas et 3o communes. Population

14,284 babitans: 18 clerge, 598 Espagnols ct Creoles, 8,957

Indiens, 45^25 melis et 43 esclaves. Produit quinquina el bois de

teinlure, cacao ct bestiaux. Revenu annuel 53,420 piastres.

HuA\LAS, contient 12 doclrinas, 20 communes el 40,822 ha-

bilans: 67 clergd, II religieux , 3,6o4 Espagnols ct Creoles,
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20,935 Indiens, 15,971 metis, i38 mulalres libres et 96 es-

claves.

HuANUCO contient 4 doctrinas ^
une cite 017 communes peu-

plees de 16,826 habitans : g clerge, 3o rellgleux , i5 rellgleuses se-

culieres, 6, i6oEspagnols et Creoles , 7,598 Indiens
, 3,075 metis

et 39 esclaves. Produit ecorces , cacao et exporte une petite quan

tite d'argent. Revenu annuel 45,094 piastres.

Panatahuas.

Gouvernement militaire de Callao et de Tarchipel de Chitoe.

Denombrement des Indiens pour la perception des taxes levies

sur les males de 10 a 5o ans.

Mdles 3i4,863

Fcmelles 304)327

619,190

Exempts par I'iige ,
le sexc et le rang. . . . 473,6f5

Payant contribution 145,575

Montant des taxes 885,586

Fonds pour un hSpital commun 35,852 7

911,438 7

Pensions
, depenses, etc 374,052 4

Revenu net. 537,386 3
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Rapport de M. Louis de Freycinet ,
Memhre de la Commission cen-

trales sur une lettre ecritepar M. lecapitainc Jal.vBERT, a la Societe

Geographique ,
et sur une carte du Rio de la Plata qui accompagne

cetle lettre.

]M. le capitaine Jalabert
, au retour dcs voyages qu'il vienl de

faire a Montevideo el a Euenos-Ayrcs ,
a cru devoir envoyer a la

Societe de Geographie le resultat de scs remarques et des rensei-

gnemens.quil s'est procures pendant son sejour a Rio dela Plata.

Charge de faire un rapport a ce sujet a la Commission Cenlrale ,

je viens rempllr aujourd'hui cette lache.

D'abord le capitaine Jalabert a pA se convaincre par son expe-

rience de la difficulte
,
et souvcnl meme du danger, qu'il y avait a

naviguer dans les dlfferentes parties de ce flcuvc, en s'aidant des

cartes dcfectueuses et incompletes qui en ont etc publiees. 11 cher-

cha a s'eclairer de la pratique des marins du pays ; et regut de

don Benito Aizpurna, qui est pilote de la riviere depuis vingt-

deiix ans
,
divers renseigneuiens dont il ne tarda pas i reconnaitre

rexaclitade'et Fimporlance. Ces renseignemens avaient deja ete

communiques a d'autres navigateurs ,
et je me les etais procures

moi-meme, avec plus de details encore, lors de mon dernier

voyage de decouvertes en 1820.

Toutefols M. Jalabert n'a pas tard^ a se convaincre que ,
mal-

gre de lels secours ,
il restait encore bcaucoup a faire pour ame-

ner les Cartes de Rio de la Plata au dcgre de precision qu exigent

les besolns des navigateurs; mais il pense, centre mon avis
, qu'il

serait ires-facile de les corriger.

11 n'est pas douleux que plusieurs perfectionnemens pourraient

elre apporles a Tetat actuel des choses , soil par des remarques

isolees ,
soit par les observations parlielles que les circonstances

permeltront de faire; tandis que le soudage du lleuve
,
la position

absolue et relative des bancs ,
I'etat des marces, les variations que



lid

les eaux de la riviere eproiivent dans leur liantcur, la direcllon

elle-meme des courans qui sont sujels a des anomalies si bizarrcs ,

par suite des brises souvent tres-fortes qui regnent dans ces para-

ges ; toutes ces questions enfm
,
dont la solution constiiue reelle-

ment I'etat hydiographique de Rio de la Plata
,
tout cela dis-je ,

reslera probablement encore long-temps imparfait. L'execution

complete d'un tel travail exigerait un concours heureux de circons-

tances ,
des observaleurs inslruils ei exerces

,
et surloul beaucoup

de temps et de depenses , cequ'il n'est pas facile de reunir.

Cependant , lorsqu'on nc peut rectifier une Carte dans toutes

ses parties ,
il peut encore ^tre utile de signaler quelques-unes des

erreurs qu'on y rencontre
,
de faire part de ses doutes, et d'appe-

ler sur ce sujet lattention deshommes du metier qui, plus au fait

des me [bodes d'observation ou plus favorises , pourront achever

ce qu'on a pu a peine entreprendre. A cet egard ,
la lettre du capi-

laine Jalabertcontient des renselgnemens qui doivent etre recueil-

lis ,
et que je m'empresse de mettre sous les ycux de !a Societe.

Un fait important qu'il fait d'abord connatlre
, c'est Ic place-

ment et la position d'un petit nombre de bouees, sur la limite de

quelques-uns des bancs les plus dangereux. Ces bouees sont coni-

ques et de la contenance de dix a douze bariques. Elles sont

mouIUees, avec des c^aines en fer
,
sur des corps morts, et ins-

tallees de maniere.a faire croire qu'aucun coup de vent puisse ja-

mais les deranger.

Mais on n'a pas eu le soin de fixer sur ces bouees
,
selon I'u-

sage ,
de pellts pavilions de differentes couleurs , dontle but est de

les faire distinguer en ire elles et d'eviler par-la les meprises. La

seule attention que Ton ait cue, a- cet egard, c'est de peindre en

rouge les qualre bouees da banc Cidco : toutes les autres le sont en

noir.

On peut apercevoir ces bouees d'un temps clair
,

dit le capi-

lainc Jalabert
,
a qualre ou cinq milles de distance, et seulemcnt

8
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a un mille lorsque le cicl est sombre ; leur hauteur au-dessus du

niveau de la mer est d'cnviron trente pieds.

M. Jalabcrt critique les positions que le pilote Benito assignc

sur son plan aux bouees noires du banc d'Ortiz ; il se guide sur une

observation de latitude qu'il avoue avoir faitc dans dcs circonslan-

ces pcu favorabies. Au reste
,

il ne dit ricn des causes d'incertitude

qu il a reniarquees dans cette observation
,
ni des liuiitcs proba-

bles de I'erreur qu'il a cru reconnaitre
;
mais coninic il se borne a

exprimer ses doutes sans avoir voulu s'exposer a faire une rectifica-

tion hasardee
,
on ne pent que lui savoir gre de son scrupule.

L'erreur sur la position de Tile Lobos , que nos Cartes placent

k six mille dela rade de Maldonado, tandis qu'elle devrail Tetre a

dis ou a onze, occupe encore M. Jalabcrt; cette erreur
,
connue

depuis plusieurs annees , meritail d'aulanl moins d'etre rappelee

ici
, que la rectification indiquec par ce navigateur n est pas le re-

sultal de ses observations personnelles.

Quelques details sur sa navigation et les perils auxquels il a e'td

exposes font ensuite lobjet de ses recits; le seul fait utile qu'on

puisse en deduire , c'est que la plupart des pilotes qui prenncnt la

charge des navires, dans Rio de la Plata, sont des ignorans dont

il faut se mefier, etant souvenl plus propres a faire perdre les bd-

timeos qu'a les relircr du danger.

La Carle que M. Jalabcrt a joinle a sa Icttreest annoncde comme

dtant une copie de cellc du pilote Benito Aizpurna, a laquelle ont

etc ajoules quelques details foiirnis par des marins de la station an-

glaise de Buenos-Ayres. 11 nest pas douteux que le plan de Malcs-

pina, leve en 1789, ne soit la base de ce travail; el cependant ,

malgrd toutes les additions qu'on y a faites
,

il est loin encore de

suffire aux besoins des navigaleurs. Je me suis assure meme que

celte carte ne contenail pas la lotalite des details qui ont etc re-

connus jusqu'a ce jour. Je citerai, a eel egard, un banc fort dan-

gereux qui git au sud-sud-est du banc des Anglais, ct un autre qui
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se trouve sous le mdrldlen du cap Sanla-Maria , ainsi qu'un grand
noinbre de sondes dans la partie la plus australe du fleuve.

Cepehdant la Carte envoyee par M. Jalaber , conlcnant a son

lour diverses parlicularites qui ne sont pas sur Ics nolies, ou qui

y sont moins bien expriinees , je pense que sa publicalion reduite

a unc plus petite echelle, et coinpletee par les renseignemcns qui

s'y Irouvent omis
, pourra etre agreable a ccux qui frequentent ccs

parages.

Si la Soclete de Geographic croit devoir decider que celte pu-

blication aura lieu dans ses Memoires
, clle devra y joindre aussi

la declaration expresse que le travail dont il s'agltest loin de me-

riter une aveugle confiance et de satisfaire h tous les vceux.

g 5. AsiE.

Lelire ecrite
,

/c 21 nooembre i^zl^. ,
cm Piesident de la Commission

Centrale de la Soclete de Geographic^ par M. de Hammer.

Monsieur le President,

Je nc veux pas retardcr plus long-temps ic rdsultat assez sterile

de mes recherches des passages d'autcurs orientaux qui pourraient

servlr a rcclaircissenient des passages de Marco Polo. J'aime mieux

vous transmettre
,
en reponse a la lettre que vous m'avez fait I'hon-

neur de m'ecrire, en date.du 20 juin, le peu de clioses que j'ai

trouvd
, que de perdre encore plus de temps dans des recherches

apparemment inutilcs; c'cst*qne le Manuscrit de la bibliotheque

royale deUcrlin, designe dans ma dernlere lettre commeKanouiiame

de la Chine, n'est, pour la plupart, qu'un tissudecontes, etlepeu de

renseignemcns authentiqaes qui s'y trouve ,
fait partie de la rela-

tion du voyage tire dd Ihistoire de Rarliideddin , et public par feu

M. Langles, dans sa petite collection de voyages.
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Quant a Thistoire de Wassaf^ je repetc que c'est un ouvrage fort

precieiix pour Thisioiro des successeurs de DJengiskan^ en Perse;
Hiais des niorceaux traduils de /Fa55a/serviraicntcependant plulot

a eclaircir Thisloire que la geographic asialiquc du lenips dans le-

quel Marco Polo a voyagd et ^crit. Aussi, je me suis born<^ a un

seul passage proprement geographique , qui sc Irouve tout au com-
mencement de Thisloire

,
et qui regardc la distance des vllles qui

etaient alors les capitales du grand Khan desTarlares, savoir :

Kara-Koroiim
, Almaligh , Bichballgh et Kanhaligh.

•

Le second extrait que j'ai Thonneur de vous Iransipettre ,
est la

biographic du vezir Ahmed Biaakitl, nomnie, dans Marco Polo,

Achama, dont 11 racontc rhistolre, au chap. VIII du second

livre (edit, de Marsden , p. 3o4.), biographle lircc de Fouvrage fort

precieux de Mirkhoud, qui porle pour titre : L'llis/oire desFezirs,
et renferme la biographic de 240 vezlrs du moyen age.

En vous transmetlant ces extrahs
, j'ai

le plaisir de vous faire

part de Tacquisltion que j'ai faite d'un Manuscril fort precieux

pour la geographic arabe et persanne ; savoir du Dictlonnaire

des Homonymes geographiques de Yakouti^ connu sous le nom
de A'ouch Tezek. II y a des exemplalres de cet ouvrage aux bi-

bliotheques d'Oxford et de Lcyde ; mals je doute qu'Il existe en

Europe un exemplaire plus beau et plus correct que le mien :

copie deja Tan j{~^ , c'est-a-dire seulcment 83 ans apres la mort
de I'auleur ; 11 est ecrit de la plus belle main et

,
du commencement

a la fin, avec les voyelles. {Hczckial). II renferme 1090 articles, dont

chacun a deux ou pluslcurs homonymes , dont la somme cnfiere

est celle de 4-256 noms d'endroils.

QuoIqucYakoulI sc soil born^, dans cet ouvrage, qui est un ex-

trait dc son grand dictlonnaire Moadjem, prcsqu'a la simple no-

menclature
, cet ouvrage nVn est pas molns precieux pour rdclair-

clsscment dun grand nombre dc doules geographiques.

C est ainsi, par cxemplc, quon volt, par lartlcle dc IVw^a, qui
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en Khorassan

,
il y en avail une en Fars, une autre en Kerman, et

une quatrieme aupres de Hanuidan; c'est done aupr^s do celle-ci

qu'il faut chercher \es plaines JSise'ennes^ celebres par leurs chevaux,

que quelques auteurs onl cru devoir transporter enKhorassan. D'au-'

tres articles donnent des notices sur la nfiissance des homines illus-

tres qui appartiennent k cesvilles, ou d'aulres cclaircissemens his-

toriques.

Ainsi, par exemple, Tarticle de Komro ou Koumrou apprend au

philologue que le nom de la tonrlerelle, dont un nom arabe est

Komro ou Koumrou, vient de la ville egyptlcnne de ce nom, a

cause de la Llancheur, puisque la ville est blanche comme du pldtre

Le second houionyme est Tile indienne d'ou est tire Faloes Kou-

mari
J
et la fcuille de Betel, disllnguee par ce nom. Yakouli dit qne

cette lie est situee au pays de SendJ, qu on avalt cru jusqu'ici etre

exclusivementle Zanguebar. Le pays de ZengdJeesidoncicilEthw-

ple indienne
,

et le&SendJ, dont les incursions jouent un si grand
role dans riiistoire islaraatique du troisieme siecle de THegire

( Voyez les Tablettes chronologiques de Hadji Calfa
,
aux annees

255, 258, 261, 265, 266, 267, 270), inimediatement avant

les Caremates etaient done, en toute apparence ,
des Indiens et non

pas des Ethiopiens.

Etant en possession de ce Dictionnaire d'homonymes, j'en don-

nerai avec plaisir les extralts que la Societe pourrait desirer pour

I'eclaircissement de ses travaux, toutes les fois qu'elle voudra bien

me faire designer les articles en question.

J'ai Thonneur d'etre, avec une haute consideration
,

Monsieur le President,

Votre tres-humblc et tres-obeissant

serviteur ,

J. de Hammer.
Vienne , le '21 novembie 1824-
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Sur une espece de Chrysalide qui se trouve en Perse; par M. Aniddee

Jaubeut.

En rendaut compte du fragment de i'ouvrage Geographiquc du

frere Jonlanus ( BuUclin n° 19 , page 2i5 ), dont la Commission

Ccntralc a ordonne rimpression , nous avons paru revoquer en

doule Texislence ,
en Perse

,
d'unc espece de chrysalidc produisant

par emission
,
sur les feuiiles des arbres et sur Ja Icrrc

, une sorle

de manne plus douce que le miel. L'asserlion du frere Jordamis

se trouve neammoins parliellemcnt confirmee par Tanalyse, qui
vienl de paraitre, des Memoires contenusdans le XIV'= volume des

Aslutick Researches
^ ( ouvragc poslhume du savant et respeclable

M. Langles \ ou on volt en effet que M. le Major-General Har-

dwick, president de la Socicle Asiatique de Calcuda, a lu le 17

juin 1810 la description d'une suLslance sucrce
, Lianche, resscm-

blanta la manne, et de Yinsecte qvn la produil. IVI. le Major-Gene-
ral Hardwick a annoncequ'on trouvall celte suLslance en Armenie,
en Perse, et dans I'lndc, avec I'impression de la feuille sur laquelle

I'insecte I'a deposee. II a mis sous les yeux de la soclele
, I'insecte

lui-meme
, qu'il propose de nommer Chermis Maimifer ,

et qui

semble ne pouvoir i^tre autre que celui dont il est question dans

le fragment precite.

La seule question qui rcste encore a resoudre, est cellc de sa-

voir si la substance dont il sagit est produite par emission de la

part de I'insecte ou par une d'exsudation de la feuille sur laquelle

on la trouve
,
cette substance se nomme eri persan Ghez-Anghehin.

ExXRAIT d'une letlre ecrile de Latlaquie par M. GuYS, Fice-Consul

de France^ le ^ septembre 1824.

M. le President,

J'arrive de Beirout : c'est presenlemcnt la premiere place de

commerce de la Syrle. Quolque j'aic fait une route battue, je
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vous le jugcz ainsi, M. le President, veuillez le soumettre i la

Societe.

Je quittai Tripoly-de-Syrie le 8
,

a quatre heures apres midi
;

nous arrlvamcs a cinq heures k Calmon
,
Tanciennc Lusis ; il ne

reste aucun vestige d'antiquile. Non loin, Ton me moiitra la grotte

qu'habitait sainte Marine. Belmont, grand convent a mi-cole du

Liban, nous restait a gauche ,
cl Nourie

,
autre convent, peu a

droite : il est bdli au hord de la mer, sur une pointc. Nous mar-

chions dans une vallee. A sept heures, nous arrivjimcs au cap

Rouge y
sous lequel les balimcns viennent s'abriler quand le vent

de S. O. souffle avec violence. Deux boutiques fournlsscnt des pro-

visions aux niarins et aux passans ;
mais ce n'est que du mauvais

pain et du mauvais vin
,
du poisson quand le temps est beau. Nous

ne tardames pas a nous trouver sur la monlagne de Messelhea ;

elle estd'une terre arglleuse ; un senlier etroit emp^che de la tra-

verser lorsqu'il pleut : a la descente, Ton se trouve dans un vallon

boise. On y voit sur une hauteur les restes d'un fort conslruil par

les croises. En debouchant, i^pus nous Irouvames dans la plaine

AcBalron (FancienneBolryod), auboutde laquelle csl celte petite

ville, peuplee de maronites ; son petit port est comble : des pans

d'une muraille tres-epaisse indiquent que c'est un travail des an-

ciens. Le 9, nous en parlimes de grand matin. On suit le rivage ;

les villages sont sur les hauteurs. Sur la route, nous ne trouvions

que des boutiques pourvues comme celies dont
j'ai deja parle. A

midl, nous entrames a GIbeil ( Fancienne Byblos ) ; le port est

comble ,
comme le sont presque tons ceux de la cole de Syrie :

Tancien chateau existe , el est la demeure du muelessem. Dans Te-

glise et la mosquee, il y a plusieurs colonnes de granit, qui de-

vaient faire partie d'anclens temples : j'en ai vu beaucoup en quit-

tant la ville
,

sur la route de Beirout. — Le vent elant frais
,
et

d'ailleurs suivantle bord de la mer, nous pouvions voyager, quoi-

que dans la canicule. A Irois heures
,
nous mimes pied a terre au
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flcuve ^L^Adonis
, aujourilhui Nahr-Ihrahim. Son pout d'une seule

arche ,
ctroit et Ircs-eleve , est un ouvrage des Arabes : je le tra-

versal a pied, commc font tons Ics voyagcurs. C'cst la ou Ion nous

servit, pour la premiere fols
,
du vin dor. xSous cheminanies en-

core trois heures par dps chemins souvent horribles
,

et nous arri-

vSmes dans le golfe de Giuni. Tons les pics des montagnes , qui

sent tres-^lev^s dans celte parlie, §Dnt courounes d'eglises ; les

couvens sont a ini-c6te, tout aupres de grands villages peuplc's

par des maronites : le bruit des cloches retentissait dans Tair; je

me crus un moment Iransporle dans la chrelienle. Cotte portion du

Liban se nomme le Caslravan
,
la plus riche, alteudu que les md-

riers y viennent tres-blen. C'est ce tcrritoire qui prodult ce vin

donl je viens de parler, pour lequel les musulnians oublient sou-

vent la loi de leur prophele. De Giuni a Nahr-el-KcIb ^
la route

elant belle , je
me decidal d'aller coucher an bord de cette riviere-

Dans tout le pays dependant de Temir Bechir (ilcommande tout

leLIban), on peut voyager en toule surete. — La nuit se faisait

quand nous arrlvames a la riviere. Le lo
,
a la poinle du jour, je

montal a cheval et traversal le pont : il est a Irois arches ; c'est un

ouvrage des Romains. En le descendant, je me Irouvai vis-a-vis

une haute montagne appelee par les geographes le Chenix. En fai-

sant quelques pas , je me trouvai bient6t sous une inscription pres-

que effacee ; je la crois pourtant phenicienne , en memoire de Tou-

verlure du passage pour faciliter les connnunications. Quant a la

seconde, exceple Tavant-derniere ligne <le laquelle on ue peut lire

qu'un seul mot, j'ai pu la copier en enller; j'en avals la commo-

dile , et j'etais favorise par un ciel tres-pur :
j'ai

Thonneur de vous

en remettre cl-joint une copie. JSalir-el-Kelb est le Lycus ; c'est

une riviere tres-rapide. AprJis avoir conlourne la cornlche , rdpa-

r^e, nous le savons par cetle Inscription', par rcmpereur Marc-

Aurele, nous nous Irouvames dans le golfe de Beirout. A cinq

heurey ct dcmic nous entrames en vllle, apres avoir marche cinq

heures dansun bois de muriers ; c'est I'anclenne Berite... la villc



121

deNeplunc... d'Astarte... ; on en jugc par les revers de ses niedail-

les ,
toules avec ces effigies.

— J'embrassai mon frcre^Henri , vice-

consul du Roi ; je fus ensuite a la recherche des anllquiles. Comma

partout sur ma route, je ne Irouvai que des colonnes ga el la, la

pluparl renvers^es... Le port de Beirout est comble ; les Lalimens

mouillent devant la ville en ete, et en hiver a la riviere Nahr-el-

Salih : on y est a Tabri du vent dominant. Je vis les kans remplis

de caravanes; il en vient memede Perse. On charge a Beirout beau-

coup de soie qui passe a Marseille, a Livourne, a Alger ; celte ville

est I'entrepot, Ton peut dire, de toute la Syrie :
je comptai onze

gros navires; souvent il y en a le double. Les Europeens y ont

forme beaucoup d'etabllssemens ; la compagnie anglaise y a un

consul. Beirout n'est au pouvoir des Turcs que depuls lySS ; les

Druses s'en lalsserent delogcr par Dgezzar-Pacha : ils occupent

encore les jardlns, etnereconnaissent que Fautorite de Temir Be-

chlr. — Je partis de cette ville le 20
juiilet ; le 28, a la pointe du

jour, nous vimes le mont Cassius ; ct, quelques heuresapres, j'e-

tais dans Thotel consulaire
, regardant s'il n'allait pas me lornbcr

dessus. — 11 y avait six mois qu'on n'avait pas ressenli d«e sc-

cousse : la terre tremble aujourd'hui en Perse.

Inscription Zece'e, le \o juiilet x^-ily^par M. Ed. Guys , Vice-* Consul

de France a hattaquie ^
Membrejondaleur de la Societe de G eogra-

phie.

IMP CAES M AVRELIVS

ANTONiNVS PiVS FELIX AVGVSTVS

PARTMAXERJT IIMICER MAXIMVS

PONTIFEX MAXIMUS

MONTIBVS INMINETNTIBVS

UCO FLYMINl CAESIS VIAM DELATAVIT

PF.K

ANTONINIANAMSVAM
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§ 4> ElROPE.

ExTRAlT d'un Memoire geulogitjue sur Vile lie Sardaigne , par M. le

clmmlier ALBERT DE L\ Marmora.

Quoique File de Sardaigne ne paraissc olrequ'iine continuation

loute nalurelle de lile de Corse (dont elle fut peul-clrc st-par^ea

unc (ipoque assez recente), elle n'en differe pas niolns trcs-seiisi-

Llenient par Televation bien inferieure de ses principales monta-

gnes, el par un ensemble moins Spre et plus agresle.

La chatne de niontagnes la plus importantc par sa nature, sa

position et son etendue , commence au canal de Corse, dit les

Bouches de Bonifacio, ou elles constituent un pclit archipel de nom-

breux ilots, parmi lesquels se trouvcnt la Maddalcna, S.Slefano,

Caprera, etc., etc. Parlant egalement dun lieu nonime Ao«§^o-

Sardo, elle appuie legerenient vers lest, et, apres avoir traverse

I'lle dans tOute sa longueur, elle va se perdre dans la mer au cap

Carlonttra. Celte grande masse primitive, qu'on pent a juste tiire

nommer le novau du pelit continent sarde, en constitue a elle

seule toule la surface centrale.

Aupres du col Corni-Boi, on voit la monfagne changer de

nature; elle s eleve alors assez rapidemcnt, et forme une masse

des plus imposantes , pulsqu elle! finit par dominer celles qui

Tentourent. Le mont Genargenlu {Janua yirgenti) est superieur

k tous les autres
,
el sa pointe ( dite Punia Schiuschiii ) n'a plus d'e-

mule;3 sur toute la surface de Tile. Je crois, d'apr^s mes observa-

tions barometriques , pouvoir lui assigner 1826 metres d'elcvalion

au-dessus du niveau dela-mer. Je la visllai en 1822 et 182^; c'esl

le dernier scjour de la neige en Sardaigne ( elle disparait ordinai-

rement a la mi-juin ).

Une seconde cliaine
,
dont le noyau est granitique, part du cap

de la Frasccc
, pres du golfe d'Oristan ; el , se dirigeant vers le

sud-est ,
elle se trouve toul-a-coup rompue par la grande vallee

de Villa Massagia , pour reparailre bientot et se perdre dans la

mer, au capTeulada, polnlc la plus meridionale de lilc.
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SI Ton veut considerer coninic chaine, la monlagnc ^c Monte

Raso , qui n'est separee de la grandt;
masse centrale que par une

belle et profonde vallee, et qui d ailleurs se lie avec elle par les

monts de Patada ,
elle devra peut-elre occuper le Iroisieme rang

dans ce Memoire : le granite ,
le gneiss el la roche schisleuse y do-

minent.

La quatrieme chaine esl ccllc de la Nurra
, qui se Irouve vers la

parlie occidentale du nord de Tile. Dirigee, commeloules les au-

tres chaines principales, du nord au sud, elle passe par gradation

du granile de I ile de TAsinara
,
au schiste luisant et au schiste

micace
, puis enfin a la chaux carbonatee compacte.

La cinquieme chaine, enfin, est celle dite des monis Lymlarra ,

qui est plulot reinarquable par son elevation et sa direction que

par son elcndue. Elle se prescnle coniine une espece de contre-

Jurt ^
ou pour mleux dire de crochet de la grande chaine princi-

pale : sa cime la plus elevee, nommee Gigantinu, est consideree

dans ces regions comme le point le plus culminant de toute Tile ;

mais je crois pouvoir lui assigner la seconde place , puisque le Gc-

nargentit , donl
j'ai deja fait mention, conserve la neige deux mois

apres le Gigantinii ,
et le depasse de pres de 600 metres. Ce qui

peut-etre fait considerer les monts Lymharra comme les plus ele-

ves de toute Tile, c'est leur proximite de la plaine d'Ozieri
, qui

permet de les apercevoir dans leur plus grande elevation et leur

plus grande etendue.

La plus ancienne I'oche de chaux carbonatee que j'aie
vue jus-

qu'lcl sur place en Sardaigne, c'est celle de 6'//a«?/5, placee dans

la partle meridionale des montagncs du Goceano et Monte Raso ;

elle tient au granite, et surtout au schiste. Cette carrlcre de mar-

bre
, qui n'est pas fort etendue, est dominee, et meme dans quel-

ques endroits couverte par une masse volcanique (porphyre petro-

siliceux ). Les quatre premieres chaines de montagncs dont j'ai

deja fait mention sont, en quelques endroits, flanquecs ou sur-

montdes par des masses de chaux carbonatee
,
le plus souvent com-

pacte.
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De grandes masses calcaires, qui apparliennent a des forma-

tions bicn posterieures ,
sont egalement rcpandues sur la surface

cenlrale ct occidenlale de lile. Ces terrains, qui ne sonl pas d'urie

grande elevation, se suivent presque sans intcrruplion depuis Ic

cap S. Elia, pres de Cagliari, jusqu'a Castel ^flrJo. lis soul de-

couverls aux deux extromites
,

ct sunnonles dans la par lie ccn-

trale parune Immense quanlile de roches volcaniciues.

La ville de Cagliari est brifie sur une colline de cette fornia-

tion ; elle est sdparee de S. Elia par unc espece de vallt^e ,
au pen-

chant septentrional dc laquellc se trouve une brecfie osseuse, que je

crols fort analogue a celles de Gibraltar^ de Nice et di'Antihes:

elle me parait s'y ^ire fornnee par un dep6t d'eau douce dans les

fentes ct dans les pctites cavernes de la roclic. La description des

ossemens de Gibraltar, tiree du tome X de la Bibliot. Brit., et

inseree dans le tome XI des Inslilutlons geolngiqucs dc M. Breis-

lak
, convient exactcment a cette breche, surtout depuis la 3'^ ligne

de la page SSg , qui commence par ^/-ci de la base
, jusqu'a la fin du

paragraphe.

Les ossemens qu'on y volt princlpalemcnt semblent appartenir

a une petite espece de rongeurs campagnols ; j'en ai trouve d'au-

tres ayantde plus grandes dimensions : dansrcchantillon n° 8 qui

fait partie de la collection du IMusee de Turin fVon voit deux dents

de ruminans, peut-etredc chevrcs. La meme breche renferme des

coquIUes terrestres, parini lesquelles je disllnguai parfailcment un

Helix candidissima. Elles sont toutcs empalees par une incrustation

calcaire : la piece 8 de Tenvoi de Paris doit en contenir egale-

ment.

Les debris des volcans eteints occupcnt, comme on le voit par

la carle, une grande parlie de la surface occidcntale de Tile de

Sardalgne ;
lis se presenlent presque lous en groupes ou cliaines

assez considerables ,
et offrent surtout , dans leur ensemble ,

cet

aspect dc coulee qu'on a egalement remarque dans les terrains de

celte nature qui sont connus aillcurs.
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plus rccentes.

Une panic do ces volcans ont pcut-elrc briile a une epoquepos-

terleure au dernier creusement des vallees. J'ai decidement re-

connu une orlgine plus ancicnne dans quelques terrains des envi-

rons de Mouie Leone
,
mals principalenient dans cerlalnes laves

de la partie meridionale de Tile.

Obseivations generales.
— i" Les veritaLles chatnes des montagnes

de la Sardaigne sont toutes placees dans la na^me direction
, qui

est cpllc du meridien.

i" L'inclinaison des roches dc sediment, dans la partie occi-

dentale de la Sardaigne ( que j'ai
mieux observee ) ,

me parait eire

assez generale de Vestk ToMe^A Quant a I'angle de cettc inclinai-

son, je nc possede pas assez d'observations pour en parler d'une

manlere gcuerale.

3" La direction des sirales est analogue a celle des chaincs,

c'est-a-dire du iiord au sud.

4° Leur ordre de superposition est ( autant que j'ai pu en juger)

le meme que celui de pareilles roches observees dans plusieurs au-

tres conlrees.

5° La masse schisteuse de la cime la plus elevee de I'tle presente

des strates singuliercment contournes et tordus en tous sens.

G" Le granite parait jouer le principal role dans la premiere

formation de ces pays ; mais le scJuste micace^ qui lui est super-

pose en quelques endrolts
,

constilue le point culminant de toule

la Sardaigne.

7° Les terrains dits de transition me semblenl occuper une assez

grande place au pied et contre les diffcrentes masses granltif/ucs ct

schisteuscs
,

surtout a partir du versant meri<lional des montagnes
de Patada, vers Benetuti, etc., etc. Leurs contours ne sont indi-

ques qu'approximativement sur la carte, par la raisori enonc^e a

la note du paragraphe precedent.
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S° Lc calcairc alpin (ou du Jura) se trouve dlsposd en masses

parallelcs cnire ellcs ;
on nc le volt guerc qu'aux extrenillcs lale-

ralcs dc la grande cliaine
,

ct sa position nie parait etrc analogue

a celle que cetlc roche ( calcaire alpin ou du Jura ) occupc dans

la conslilulion des Pyrenees. (Fo/. la carle dc M. de Charpen-

tier, 182.3. )

q° Les terrains de troisieme formation ne m'ont paru sc Irouver

en grande masse qu'au pied du versant occidental de la grande

chaine principale: ils forment les plaines du Campidano ,
AOzieri

,

ainsi que lesmonts de Caglian, de Sassari, de Sorso, sans comp-
ter presque toutes les bases sur lesquelles reposenl les roches vol-

caniques.

iqo Presque tous les volcans me paraissent tres-certainement

anterieurs au dernier creusement des vallees : quelqucs-uns sont

peut-clre posterieurs ; mais dans ce cas ils apparlienncnl a unc

epoque tres-reculee ,
considereie historiquement.

Conjecbires dc Vauteur. — 1° Le noyau de la chaine cenlrale,

qui traverse sans interruption I'lle de Sardaignc dans toute sa lon-

gueur, etant uniquenient forme de substances cristallines non super-

posees a des roches de nature differente , en un mot ,
ce noyau

etant reconnu primitif ei compose ( ainsi que celui des Pyrenees) de

granite et de schiste micacd
,
tout porte a croire que ces deux chai-

nes appartiennent a une mcme formation ,
et qu clles ont presente

les memes formes primitives, quoiqu'ayant une direction dlffd-

rente.

7.° La puissance, ou plulot les courans supposes , agissant dans

le sens du meridien , paraissent rcellcmcnt indiques par la forme

des chaines de la Corse et de la Sardaigne , et peut-elre encore

par celle de ces iles considcrees dans Icur entler.

3" Que Ton observe blen celle chaine cenlrale et primitive de

la Sardaigne, composee de granite et de schiste micace, et Ton

vcrraque loin d'etre changde en unc file deminences
^
comme celle
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de celte nature dans les Pyrenees, elle traverse sans inlerruplion

Tile dans toute sa longueur, du nord au sud (ou vice versa ).

S'll m'etait permis de manlfeslcr quelques conjectures sur les

differentes formations qui composent Ic sol de la Sardaigne, je

dirais que la masse primordiale (grani'/ir/ite) el sclns/eusc , etait deja

d'elle-meme dirlgee du nord au sud
,

et qu'ensulle un courant de-

vastateur, mu dans la meme direction ( celui dont II a ete parld

plus haut), etant survenu
, detruisit ou rongea presque tout ce

qui ne fut pas defendu par I'lie de Corse. Ce qui fut plus expose h.

sa violence fut emporte et balaye ;
le reste fut seulement slllonne.

De la ce canal bien marque , ou, pour mieux dire
, cette ab-

sence totcde des rocJies pi'imiu'i'es que Ton volt au pied occidental de

la chaine granitique de la Sardaigne.

Je serais tente de reconnaflre, apres cette formation, une trol-

sieme vicissitude ; et cclle-ci quoique particlie, me parait egale-

ment annoncer les effets dun courant marin.

Je veux parler de Texcavatlon dans les terrains tertiaires du Cam-

pidiino , qui commence au pied de la coUine de CagUari ^
et qui

fin it au golfe A'Oristan.

Mais ce courant n'a pas agi dans Ic sens des deux prece'dens ;

ou done le chercher? Que Ton prenne la carte de la Mediter-

ranee
,

et que Ton considere la direction du littoral de la Sicile
,

qui fait face au sud-ouest
,
ou plutot que Ton suive la direction du

bras de mer compris entre ce littoral et le cap Bon
, pres de Car-

thage ,
Ton aura exactement celle du Campidano sarde.

Ce seralt certalnement de ma part une grande temerltd
,

si je

pretendals pousser plus loin mes conjectures ; je feral seulement

observer: i" que si Ton en juge par I'enfoncement du golfe de

Lyon deja cite, ou plutot encore de celul de la Grande-Syrte ,
Ton

arriverait droit a I'autre , sans ^prouver d'autre obstacle que le

Campidano sarde ; 2° la majeure elevation de ce dernier , dans
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sa panic ccnlralc, nc va pas au-deli de i5o mclrcs au-dessus dii

niveau dc la nier ; 3" au pied de la colline dc Bomirio
, pies de

CagUari ,
ou commence ce Campidano , je trouvc une breche

ossease que je crois avoir des rapports avec celle deNice, d'An-
libes

,
dc Gibraltar.

Sur une colonie grecque etalUe en la Corse; par M. Barbie DU
BocAGE fils atne.

II existe dans une panic dc la cote occidenlalc de I'lle de Cor-
se

, arrondissemeiU d'Ajaccio ,
trois pelils torritoires, donl Ics

babilans peuvent offrir
, sous le rapport bistorique , quclquin-

lerct.

Ces territoires, silue's au N. du golfe de Sagonne, sontborn^sau

N. el a I'E. par deux conlrcforls qui se reunissent au sommct ap-

pcle Capalle Magennale (i), se raltachent a la gt'ande chaine par
un conlrefort principal, qui court de TE. a TO. au nord de Vico.

C'est Ic prolongcment du premier dc ces contreforls qui, en s'a-

balssanl a 1 O., forme le cap Rosso ou Turghio, Ic plus occiden-

tal de toute Tile. Les sommilcs principals dc ces petiles cbaincs

sont le Mont Giabico au S. de Vistale
, et le cap dello Viiul-

lo (2) , donl la bauteur au-dessus du niveau de la mer est de

655 t. 82 c. (1278 met. 22 c. ) Dans la cbaine qui s'affaissc au

midi
,

le point culminant est le Capo al Riccio ,
terrain dpre ,

pierrenx ct convert en parlic de bois. A TO. la mer forme plu-

sieurs anses ou golfes ,
ou viennent se perdre plusieurs petites ri-

vieres. On remarque principalcmcnt le Porto d'Arone , qui recoil

la riviere dc Salogna ; le golfe de Cbioni
,
ou deboucbe un ruis-

seau du memc nom; ct cclui de Pero avec le ruisseau de ce nom ;

en outre la petite riviere de Bubbia, qui sert aujourd'hui de limite

(i) V. la Cavle de la Coisc, du Dcpot-Gendvtil dc la Guerre, dresscc par

M. le Colonel Jacotin.

(2) \'. la Carle, idem.
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enfre la commune de Carghcsc et le territoirc de Vico
, el se jete

au N. du golfe de Sagone. Le terrain de cetle coniree est mon-

tueux et iipre dans loutes ses parties , parseme de rochcrs (3) el

bois. Quelques pentes seules et les vallecs, ainsi que Ics Lords de

la mer peuvent offrlr quelques ressources a ragriculture , qui ne

peut fruclifier qxCh force de pelnes, de travaux et d'induslrie. Un

seal bourg se prescnle aujourd'hui dans toule celte etenduc de aS

a 26,000 arpens anciens environ ,
ou Ion trouve par intervalles

quelques cabanes ou chaumleres , des chapelles et les ruines ou

debris des hanieaux formes jadis dans ces valles par unc colonic

grecque qui vint
s^y

etabllr. Quelques tours s'clevent sur la pointe

des differens caps : elles devaient servir a donner le signal de la

retraite ou d'un appel k la defense du pays , lorsqu'on aper9evait

auloin les barques des corsaires ou pirates qui , en divers temps,

ont infestc la Mediterranee. Ces lours sont celles de Turghio ,

d'Orchino, d'OmignIa et de Cargbese.

C'est dans cette petite contree de Tile faisant parlie jadis de la

Pieve de VIco, et aujourd'bui du canton de Sevia Fuori
,
arron-

dissement d'Ajaccio, que vint aborder, en 1676, une petite colo-

nic de Grecs , ecbappes de Morec
,
au nombre deSjo

,
tous Mal-

nottes ,
ct tirant leur origine des anciens Spartlates. La rcpubli-

que de Genes
,
alors maitresse de Tile

,
leur accorda les trois

cantons designcs dans ce temps sous les noms de Paomia (4) Re-

vida (5) et Salogna (6) , que Ton retrouve encore aujourd'hui sur

les m^mes points. L'industrie de ces nouveaux botes sut tirer

tous les avantages que pouvait leur offrir la proximitd de la cole

(3) Ces roches pi-esentent une grande quantite de granits gris ,
lOscs et ver-

datres ,
d'une qiialite superieure.

(4) C'est aujourd'hui la commune de Cargbesc ou Cargese^

(5) Le tevrltolre de Revida fait aujoiu'd'hui partic do la commune d'OUa.

(6) Le territoire de Saloj^na fait aujourd'hui parlie de la commuiie de Piana

chef-lieu du canton de Sevia Fuori.
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el Ic volsinagc dune villc aussi iinporlantc qirAjaccio. lis s'dta-

blirent a Salogna cl a Uev'ula ,
dont pn ne rclrouvc plus aujour-

(riiui que les ruincs , les premieres pres du ruisseau de Salogna ,

les sccondes sur la sommite des collines dont le Chioni baigne Ic

pied du cote du N. Dans la province de Paomla, aujourd'hui com-

mune de Carghese, lis fonderent cinq villages, dont on relrouve

encore les debris et les nonis dans les montagnes ; c elaient Sali-

ci, aujourd'hui SalgeCy), Corona, Panione ou Pauconc, Ron-

dallino ou Rondalino
,
el Monte-Rosso. La premiere eglise qu'ils

balirent, et qui n'existe plus aujourd'hui, fut plac(5e cntre Ron-

dallino et Corona
,
au centre a-peu-prcs de leurs habitations ; el

bienlot ils fonderent un couvent d6Ai6 a Saint-Baslle, proba-

blement sur I'emplacement ou est aujourd'hui la chapclle du

m6me nom.

Tout prosperait dans la nouvelie colonic
, lorsque les troubles

qui ont si souvcnt agile la Corse
,
vinrent aussi porter la desola-

tion dans ce coin fortune, qui semblait par sa position et son exd-

gnite ,
devoir jouir dune tranquillite eternelle. La jalousie de leurs

voisins s'etant eveillce , ceux-ci , sous le pretexte de leur faire

prendre part aux r^voltes qu'ils fomentaient centre leurs maitres

( les Genois), vinrent les attaquer, en lyiS, sans succ^s, il est

vrai
,
car ils furent repousses et obliges de renoncer a leur entre-

prise. Cepcndant la jalousie el I'envle des habilans des pieves voi-

sines croissant, ceux de Vico , de Pienno et de Nolo , formerent

une nouvelie ligue , pour chasser ces Grecs
,
ou les forcer en pre-

nant part a la revoke
,
de quitter un sol qu'ils avaient arrose de

leurs sueurs et fait fructifier par leur Industrie. La colonic se

concenlra a Rondallino , dans les montagnes , apres avoir aban-

donne les champs qu'elle avail fecondes ;
et

,
en 1 781 ,

une grande

panic alia se fixer a Ajaccio , pour fuir ses ennemis et vivre tran-

(7) V. la Carte du Depot-General dc la Guerre, 1824 , drcssi'c par M. Ja-

cotin.
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,
et sous la protcclion des autorites de cetle viUe

,

que I'on peut regardcr aujourd'hui comme le centre de leur habi-

tation. Cependant ceux de cos Grecs qui restercnt a Rondallino
,

descendlrent enfin dans quelques-unes des plaines et des vallees

qui leur avaient ^te assignees primitivcment. La ils reprirent leurs

travaux
,
se livrerent de nouveau a Tagriculture et a rinduslrie

, el

firent flcurir encore le canton quils habiterent. Ce canton est

connu aujourd'hui sous le nom de Carghese ou Cargese ; c'est la

qu'ils viventavec les nioeurs, les usages et la simpliclle de leurs an-

cetres. C'est a ces modernes regenerateurs de la colonie
, que

Ton doit la fondallon de plusieurs hameauK et chapellcs repandus

dans celte contree, et parliculierement la construction du joli

bourg de Carghese, avec un petit chateau et une rade
,

le tout

situe a la pointe N. O. du golfe de Sagone. Sa population est

d'environ 65o individus.

Un des Membres de la Societc de Geographic, M. CottaPiD,

reinplissant les fonctions rectorales en Corse , a bien voulu se

charger de faire des recherches , et de nous envoyer des details

sur la situation actuelle de cette double (8) et inleressantc colonie

grecque moderne (9).
A;«/Vl/V%/WV;WW'«/%/b«(W%t

§ 5. Documens divers. Corrcspondatice.

Lettre ecrile de Petersboiirg ^le xo decembre 1824, p(ir M. VAmiral dc

Krusensteni , au President de la Commission Centrale dc la Societe

de Geographie.

Monsieur le president ,

J'ai re^u la lettre que vous m'avez fail Thonneur de ni'adresser

(8) Ajaccio et Carghese.

(9) Depuis que celte coui'tc Notice a etc ledigee , nous avons .ippris <jiu,'

le savanl acadenilclcii M. le Baiun Coqiieheil dc Moiitbrel a lail et In a la So-

ciete de Geoj^jrapliic ,
un travail coniplet et ties -inteiessant sur I'histoiie dc

celtc colonie.
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sous la date du 5 novcmbre , et je m'emprcsse de vous informer

qu'au moment memc que mon Atlas de la Mcr du Sudfut presente

a Sa Majesfe rEmpercur, el ou j'etais llbred'en disposer, je me
suis fait un devoir d'envoyer un exemplaire a Paris

, pour en faire

honimage a la Societd de Geographic , accompagne d'une lettre

k M. de Malle-Brun
,
le savant secretaire de cette illustre Societe.

Puisse-t-elle accueillir mon ouvrage avec ['indulgence que recla—

ment les grandes imperfections de ee premier essai, surtout dans

la langue dans laquelle il est ecrit, et que je connais trop impar-

faitemcnt pour en faire disparaitre les fautes de langue et de style

qui doivent s'y trouver. Le deslr de faire hommagc aux naviga-

teurs fran^ais d'un ouvrage qui peut etre de quelque utilite a

Geux d'entre eux qui seront destines a perfectionner rhydrographle

des mers Australes, eta en assurer la navigation ,
m'a fait sunnon-

ter la juste crainte d'une critique severe, alaquello mon travail doit

s'attendre.

Les amis de la geographic apprendront avec un plaisir reel I'ap-

parltion du Recueil de Memoires et Voyages par la Socldte
,
et

pour lesquels vous voulez bien m'engager a contrlbucr aussi de

ma part. Cette invitation
, Monsieur, est trop flat leuse pour que

je ne m'empresse de faire part a la Societe de tout ce que je trou-

verai digne de lui etre communique.

Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances du res-

pect et de la haute consideration avec lesquels j'al Thonneur

d'etre ,

Monsieur ,

Voire tres-humble servlteur ,

Krusenstern.
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Lettre ecrite de Pan's, le 1.1 Janvier 182S, par M. le Mlnistre des Af

faires Etrangeres ,
au President de In Commission Centrale de la So-

ciete Geographique.

Monsieur le president ,

Le projet qu'a forme la Soclete de Geographic de favoriser par

des encouragemens speciaux les voyages de decouvertes dans Tin-

terieur de TAfrique ,
me parait trop utile aux progres des sciences

et a ceux de la civilisation ,
de I'lndustrle et du commerce , pour

ne pas m^riler I'interet^t la protection du Gouvernement.

Je desire m'associer a la souscription que la Societe a ouverte

pour decerner un prix au voyageur fran9ais qui se rendra le pre-

mier a Tombouctou, en partant des etablissemens du Senegal, el

qui en rapportera d'utiles documens sur la situation geographique

de celte contree , sur les productions et sur les moyens d'etahlir

avec elle des relations de commerce. Le departement des affaires

etrangeres contrlbuera pour une sorame de deux mille francs a

cette souscription.

Dans la vue de donner i la Societe de Geographic un nouveau

temoignage de Tlnteret que je prends a ses travaux
, j'ai I'honneur,

Monsieur le president, de vous adresser une collection d'ouvrages

que je vous prie de faire deposer dans la bibliotheque. lis n'ont

pas tons un interet geographique ;
mais les lettres et les sciences

sont etroitement llees entre-elles ; et loutes nos connaissances se

pretent un naturel appui.

Agreez ,
Monsieur le president, Ics assurances de ma conside-

ration distinguee ,

Le baron de DamaS.
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Lettre ecrite de Paris, le 2S Jawier 1825, par M. le DirecUur- Ge-

neral du depot de la Marine, au President de la Societe Geogra-

phique.

Monsieur le president,

En consequence des ordres de S Exc Tc minislre de la Ma-

rine et des colonies
, j'ai I'honneur de vous adresser

,
de sa part ,

un cxeniplaire de chacun des Voyages dc Vancouver ,
de I^a Pe-

rouse, dc d'Entrecasteaux ,
de Peron el de M. le capilaine Louis

Desaulses-de-Freycinet, avec Ics Atlas qui les accompagncnt ,

dont vous lul avcz fait la demande pour la bibliolhequc de voire

utile Societe.

Je vous prie dc vouloir bien m'en accuser la reception el de

recevoir Fassurance de ma consideralion dislinguee.

Le vice-amiral ,

Directeur-general du Depot de la Marine
,

Comle de RosiLY.

'Vt.'W%V%^%%/V>X^«.'» iv^i

EFiRATA DU ]N» 20.

Pages 267 ,
an lieu ile N. du N. , lisez N. <lu R.

^77 ' l'n"c 21
, au lieu de LeUres relatives a I'cxpcdilioii de M. E- de

Beaufort en Afrique ,
liscz Leltre de M. E. de BeauJ'orL ,

rela-

tive a son expedition en Afrique.

ibid lig. 42 , au lieu de Troehn ,
lisez Frochn. :

278, ligne 22, au lieu de Weldon , lisez JVolden.

ibid, ligne 25 , au lieu de Comples , lisez Comptc.

ivyv%i%i%n/\%iw\ivvww\i*

AVIS.

Le numero vingt du Bulletin complete le deuxienie volume y compris la pre-

miere serie du Recucil des Questions , qui a ete cnvoyee aux souscripleurs ei

aus membres de la Societe.

DE L'IMPRIMERIE D'EVEl'.AT, IMPRIMEUR DE LA SOCIETE,

r.CE DU CADRAN M» iG,
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PREMIERE SECTION.

IlEVUE.

OulVRE les progres de la g»5ographie , indiquer les uioyeas qui

peuvent en faclliter la marche et reconnaitre les sources pr6-

cleuses oil la science pent pulser, lei est en gdn^ral I'objet que

dolt se proposer le Redacteur dans la parlie qui le concerne.

Le nuin(^ro dernier a fait sentir combien ce travail pouvait

clre important , combien il pouvait renfermer h la fois d'int^-

ret , de savoir et d'utilite solide. Charge de remplacer M. de

la Pioquette , que des occupations contractees aupuravant ont

force de renoncer a la carriere qu'il a si digncment ouverte ,

nous ne pourrons de long-temps sans doute , atteindre au but

qui nous est signals ; cependant, fidfele au plan qu'il a sulvi, et

soutenu par les communications bienveillantes des membres

de la iSoci^tj^ , si notre tache est moins brillante , I'objet essen-

tiel de la science n'en sera pas moins exactement rempli.

§ I". Voyages, Memoires , Ouvrages gcographiques.

L'Afrique est toujours la contree sur laquelle se portent les

premiers regards des amis de la geographic; c'est encore par ce

10
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poll, I interessaiil que nous cominencerons la Roviic. Si los on

vrages qui la concernoiit nc sont pas en grand nonibre, les cor-

rtspondances des voyageurs suflisent pour alimcnler la curio-

sit6 publique. Nous nous empressons de faire part h nos lec-

teurs des renseigncmens suivans, que M. Jomard a Lien voulu

nous comaiuniquer sur I'expedition des angluis dansl'Afriqno

centrale , d'apres une feuillc anglaiso.

C'est le 2 1 uiai 1 820 que le Docicur Oudncy, accompagnd dn

lieuUnant Clapperlon el d'un guide fourni par le Cheykh qui

commande h Rouka, est parti pour lo Soudan. Apres avoir

inarche quatre jours h I'ouest , ils atleignirent Ics mines de

Vieux-BIrnie, nagu^rc la capitale duBornou,h4 niillesdelarive

sud de I'Yaou: sa position est an 10* degr6 /, minutes de lati-

tude nord, h i""4 ^ I'ouest de Kouka et h la distance dc 7.S h

80 milles anglais. Cette ville avait S h
<)

milles de tour. Ellc, a

et^ d6lruite de fond en comble par un chef des Fellatas
, ap-

pel6 Bello, dont il sera question plus has. Quatre milles plus

loin sont les restes de Gambarrou. A 10 milles au-delii^ les voya-

geurs pass^rent le Yaou h Kouhshara. Aprfes 8 milles , ils Ira-

verserent Surgum, ville assez considerable, et 5 milles plus loin

Bailey, sur la riviere. De \h jusqu'h Kano, capitale duHaoussa,

on compte 8 jours ou 1 20 milles de distance. lis retourn6rent

ensuite k Kouka.

Le i4 ddcembre, ils partirent pour Nyffe. Au Lout de 12

jonrs de marche , ils atteignirent la frontierc occidentale du

Bornou et Ic terriloire de Beder. Dans la nuit du 26
, ils 6prou-

vferent un froid trfcs-intense; le 27 au matin, I'eau gela dans

les vases et dans les outres. LeDocleur Oudney tomba malade ,

etla marche des voyagours devint plus lente.

Le 2 Janvier 1824, ils arrivereut h Kattagum, grande ville,

etils y resterent jusqu'au 10. Apr^s 10 milles , on parvint h une

ville situee sur le Yaou, qui est tres-Iarge sur ce point; et le n ,
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apres 5 milles de niarche , h. Murmur. Le 1 2 au matin , le Doc-

leur 6puis(^ succomba au mal et h la fatigue. Toute cette conlrec

est plate et entre-coup^e seulement par des collines de sables.

Apr^s cette catastrophe, le lieutenant Clapperlon parlit pour

Kano, oil il arriva le 20 Janvier ^ midi. II se dirigca ensuite sur

Sakkatou, chel-lieu des Fcllalas, ville h quinze jours de Kano, sur

les rives du Yaou , appeld ici Quolla ou Quorra. Des marchands

de Bornou le virent h Sakkatou , se portant sur Tombouctou.

Cette derniere nouvelle est dal^e de Kouka , le 20 mai 1824.

Le sultan des Fellatas , Bello , est le meme qui a soumi$ tpuf le

Soudan , depuis Djenne jusqu'au lac Tsad.

Telles sent, en abreg6, les nouvelles les plus recentes des pro-

grfcs des d^couvertes dans I'ouest de Bornou. Les voyageurs an-

glais n'out pas neglig^ die se porter vers Test. Le 20 Janvier 1824,

le major Denham partit pour visiter les bords du Schary, en

compsgnie du j.eune lieutenant Ernest Stuart Toole, qui venait

d'arriver de Tripoli en 108 jours , et qui avait traverst^ le d<isert,

. seul dEuropeen. Le 5o, ils vireni Showey, petite ville sousla lati-

tude de J 2° 47 "'• ils y Irouverent le Schary, large de pres de Goo

verges, et courant auN.-0, ,.avec line Vitesse de 5 milles a I'heure :

ils s'y embarquferent. Apr^s 35 milles , ils arrivferent h I'ile Jogga-

bah; on y voit des crocodiles. La riviere se jelte dans le lac par

deux embouchures. Les voyageurs trouyferentTeau du lac douce

[fi-csli);
ils lui donnerent le nom de Waterhfo (1). Les lies Bed-

doumy sent, dit-on ,auN.-E. de labouclle du Schary ,k 3 jour-

nees ou 90 milles. Pour s'y rendre , on perd la terre de vue pen-

dant deux jours. Le lac est infesle de. pirates dans CQlte partie.

Les voyageurs remouterent h Dagheia , oil la riviere se trouva

gu^able; mais I'elat de guerre du pays les forca de relourner

a Schowey. Ils marclierent au sud piarnllelement au Schary,

(i
I Le uoiu iocai n'elail-i) pas sufiisanl?
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jusqu^ci Loggiim. Lh, »e tfouv^rcut dos marccages rcmplis de

moustiques et d'aulres insectes dont la piqiire 6lait intoldra-

ble. A Kissery , M.Toole tomba malade , fatigu^de la route et

d6vor^ par ces insecles : arrelcs quclque temps par tes Arabes

Schuas ,
ils obtinrent enfin la permission d'avancer , et le 16 de

f^vrier, ils arrivtrent an chef lieu de Loggum , Ruriiuck, ville

silucc sous le 11* degrd 7 minutes, peuplee de i5 millc habi-

tans. La rivifere a ici 4oo verges de largeur. Ils furent encore

forces de r6trograder. Au bout de 4 jours , ils ^taient k An-

gala , dependant de Bornou. C'est \h que le major Denham eut

le malheur de perdre son compagnon de voyage le jeune Toole.

Cet inlortun^ n'avait pas encore atteint sa vingl-deuxifeme

ann^e.

La guerre 6tait alors allum6e entre le cheikh de Bornou et

les Begherm^s. Ceux-ci furent mis en deroute avec le secours

de deux vieilles pieces de canon, qui efFrayaient presqu'autant

les vainqueurs que les vaincus. Le major Denham n'a pu con-

tinuer sa marche; le cheikh s'est oppos6 k ce qu'il se rendit h

Kanem , au nord du lac; mais il a consenti qu'il en fit le tour

par le sud et qu'il revint par le nord , en passant par Lari. Le

major sera accompagn<i de M. Tyrwhitt, qui est arriv6 de Tri-

poli h Kouka , le 20 raai 1824.

Les Anglais ont observe que de f^vrier Ji mai le thermomfetre ;

se tenait de 104 k 108 degrds i 2 heures aprfes midi; el de 84

a 86 , avant le lever du soleil. En di^cembre et Janvier , la sai-

son cstfroide; le thermometre descend le soir h 70 degr^s , et

le matin , 5 60 et plus has.

Le Bornou conlient 56 villcs; sa population est de 2 millions

d'habilans.

C'est k Youri , dans le Haoussa , que le Quolla ou Quorra 1

prend le nom d'Yaou.

A Mandara , au sud de Bornou , le terrain devient montuenx t
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et graniliqiie; les monlagnes les plus voisines out looo picds

d'<^l6vation , les pics plus recql^s paraisseut etre 6lcv6s de mills

pieds au-dessus,

La Major Dcnhani a vu un certain Moussa Ben Yuffuf , qui

t.e dit fils du voyageur Hornemann, quoiqu'il paraisse age de

lo ans de trop; il est alle jusqu'k Adamouah , grande plaine,

au centre des montagnes habitues paries Fellatas, k 20 jours

de Mandara. Avant d'y arriver , il a traverst^ une grande rivifjre ,

venant de I'ouest , coulant entre deux montagnes. C'est, dil-

on , la meme que le Quorra , passant a NifK etkPiaka; elle

se divise h Loggum , et la premiere branche est I'origine du

Schary,qui tombe dans le Tsad : I'autre branche est la princi-

pale , elle court au sud de Baghermi , oil Moussa croit qu'elle

prend le nom de Bahr-al-Dago ; Moussa dit encore qu'elle

tombe dans le Nil au S. 0. de Darfour.oii il est alKj,

Get extrait succint du Quaterly-Review n° lxii, renferme la

substance de loutce que I'onsait de plus recent sur Tinterieur

de I'Afrique. Si Ton veut d'autres d(^tails sur cette contr^e ,

Ton pent consuller le Voyage chcz les Timannies , les Koaran-

kos ct les Soulimas , par le Capitaine , aujourd'hui Major
Gordon Laing , qui vient de paraltre ci Loiidrcs. Get olKcier

d^crit des conti'^es etdes peuples qu'on n'avalt pas visiles avaut

lui. A mesure qu'il s'est enfonc^ plus avant, il a trouve plus

de civilisation; cependant il n'a pu reussir dans I'objet princi-

pal de sa mission , qui 6tait d'ouvrlr des relations de commerce

avec les Soulimas; at^endu que le Roi a craint de perdre le

monopole dont il jouit. Des observations de moeurs et des details

de Geographic physique enrichissent cet oavrage; il m^riterait

d'etre traduil. Le Major Laing a traversd la Rokelle et est par-

venu k sa source, dont il lixe la hauteur h 144' pi^ds anglais,

(i55i pieds de France) au-dessus de I'Atlanlique. Felaba ,

chef-lieu des Soulimas, est k plusicurs jours de la source du
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Niger; il cstiuie que celle-ci est h i5 ou iG cents pieds anglais

(I'elevation
( i4 ^ i5 cents pieds francais); noire compatriote

Mollien est le sen! qui eut explor^ une ligne voisine de celle que

le Major Laing a suivle.

Les lentatives dans les aulres parlies dc; la terre, sent sans

doule n)oins aclivcs, nioins peiilleusesj uiais elles sont aussi

plus satisfaisantes.

Si de TACrique nous voulons visiter Tune des parties de I'A-

rabie , la plus cclebre par ses souvenirs, nous pourrons pren-

dre pour guide les obscnations de M. Couttlle, sur la topo-

graphie de la prtsqu'ile de Sinai. Get ouvrage conlient dos

details inldressans pou» !n Ceogr.ipliie et les usages des Ara-

bes. 11 fait parlic do la derniere livraison de la Description dc

I'Egjpte.

Nous avons d^jk signal^ le voyage du Colonel Drouville, en

Perse, sousle rapport des moeurs, des usages et de la situation

du pays; nous avons dit qu'il inslruit et qu'il amuse en meme

temps , parce qu'il est 6crit avec esprit et qu'il contient 63

lithographies capables d'inspirer les plus habiles dcssinateurs;

Dous devons ajouter qu'il est accompagti^ de notices gtjogra-

phiques sur les provinces et les principales villes de cette con-

tree, pleines desavoir et d'inl^ret. C'est le tableau le plus exact

de la Perse au moment acluel (i).

Sur le Bengale , on pent lire un ouvrage iulilul6 : Guide to

the commerce of Be7igale , par John Phipps, Calcutta 1820;

les details sur I'hydrographie du Gange et de la mer qui le

recoitm^ritent d'etre remarques. Lapremiferepartie commence

par les avis du Gapitainc Manfield au sujet de la navigation de

(i) La premii-re edition
, qui parut a Saiiit-Petcrsbourg en i8ig, se

vendait Sob roubles
j
cel!e par M. Mnc-Cartiiy, que nous annoncons, ne

coute que 32 fr. 5o e., figures coloriecs, et 25 fr. figures non-colorie'es.



,43

la riviere d'Hougly , Tune des embouchures de ce flcuve qui ,

pour les navires , est une des riviferes les plus dangereuses de

I'Asie. Mais les nolcs dont M, Phipps accompagne ces avis

les rendent encore plus utiles (V. Bulletin des sciences g6o-

graphiques de M. de Ferussac, Janvier iSsS).

En fjuillant I'ancion continent nous arrivons h la partic du

mondo dont la d^couverte est la plus r«5cenle. Notre nu-

mt^ro dernier annoncait la puLlicalion prochaine du Voyage
autour du Monde, de M. le Capitainc Frcycinet. Ce savant

navigateur vient de donner (^galement une seconde (Edition du

Voyage dc dicoiwcrtcs aux icrres AustraUs. On sait avec quel

accucil la premiere fut recue dans le monde savant; la se-

conde, plus correcle et non moins ^'leganle, renferme en ou-

tre plusieiu's notes et des morceaux inedils de P^ron , el 2 5

planches nouvelles , grav«5es pour faire partie d'un ouvrage sur

les peuples sauvages visiles pendant I'expedition. 11 apparlenait

a I'un des officiers les plus distingues de I'expedilion Francaise,

d'appr^cier les plainles 6Iev(5es conlre Pt^ron par le Capitaine

Flinders , plaintes accueillies par une jalousie rivale et re-

comniandees par de Irop longs nialheurs. La prel'ace de la nou-

velle (Edition dissipe enlin les nuages. « Le temps , qui calme

les passions hinnaines et permet toujours h la virile de repren-

dre ses droits , fera justice, s'ecric M. de Freycinet, d'accusa-

lions concues avec legereU et s6utenues avec inconvenancc, »

Le temps a (\&]h ])rononc6 : les soupcons de Flinders sont

d^sorniais juges denuds du moindre fondemeul.

Nous ne connaissons , sur les iles de I'Oc^an Pacilique , qu'une

notice du Capitaine Johnson, ins(^r6e dans le journal des Voya-

ges , caliier de Janvier, CVst un court apercu de I'etat dans

lequel se Irouvent les iles Sandwich. II en est six sur lesquelles

on Irouve des d(^tails d'un verilable inli^rel.

On a suUisamment indique dans le Numero prec(5denl les ou-
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vrages les plus iinporlans sur les deux Ameriques; nous diroiis

seulement que la veracilii des Memoires de la captivlte de

Hunter n'est plus misc en doule. « Cc peinlrc lidele des In-

» diens, au milieu dosquels il a et6 ^lev6 depuis son enfance,

» merile, diseiil les nouvelles Annales , une confiancc enlit're.

» II se propose de reunir aux Lords du Missouri aiilant de Sau-

» vages qu'il pourra , dans Tinleulion de les civiliser; il se re-

» garde comme un instrument choisi par la providence pour

» sauver les restes du Peuplc rou^t. »

Tandis qu'on reconnait le sol dans les autres parlies du monde,

en Europe , on fait en quelque sorte I'inventaire de tout ce qu'il

peut offrir d'intdressant sous tous les rapports.
— M. de la Ro-

quette , en terminant la revue des ouvrages qui avaient paru

sur ce sujet, engageait ses lecteurs a prendre counaissance de

I'excellente Description statistique du deparlcment de la

Haute Loire, parM. Deribier dc Cheyssac : nous avons la sa-

tisfaction en arrivant au termc du mcme travail d'annoncer le

Dictionnaire statistique du departement du Canlal , par M. De-

ribier du Chatelet, son frere , maire d'Ydes, et membre cor-

respondant de la Sociele Royale des Antiquaires de France.

Ce livre , qui forme un volume in-S" , r^unit , classics dans un

ordre alphabetique rigoureux , les 270 communes d'uu des de-

partemens de la France, qui, jusqu'.^ present, aient <^le le

moins connus. Chaque article donne une idde de la commune

qui en est I'objet sous le rapport lopographique , agricoie et

induslriel , et sous celui de la population. L'auteur, qui pou-

vait puiser aux sources , parait avoir profit6 de ce rare avan-

lage. Toules les fois que Toccasjon s'en est presenile , il a

joint hses articles des Notes historiques ct archeologiqucs, qui

rehaussent encore le m^rite de I'ouvrage.
—

Depuis 1821, le

public jouit du 1" volume de la Statistique des Bouches-du-

Rhonej le second volume est paru dans rann6c qui vient dp s'd-
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couler , etbienlot sansdoiite, le 3" sera puLlie. Dans le i" volu-

me , on a dt^crit la topographie physique et I'histoire natureUe ;

eel ui que nous annoncons renferme Ics antlqidtes et la topo-

graphie adininistratii'e , dans le livre des antiquites, sept cha-

pitres ont 6t6 specialement consacr^s h la Geographie , savoir :

Geographie Ligurienne ; Geographic Marseillaise ; Geographie

Romaine; Geographic Gothique; Geographie Franciqiie et

Geographie Provencale^Xn 7* Iraile des Tables Geographiques

nncien?ics , en ce qu'ellcs concernent le tcrrltoire du dcparte-

ment. On y trouve annonc6e une table corrigde des lieux et des

distances dont il est fait mention dans les diflereus itineraires

I'omains. Cclte nouvelle carte doit f'aire partie de I'Atlas qui

n'a pas encore paru. Chaque volume de I'ouvrage est fort de

plus de goo pages in-4°- C'est moins une Statislique qu'une

Histoire generale , physique, morale ct politique de ce beau

departement. L'on sent que notre cadre ne pent nous permettre

d'entrer dans aucun detail ; uiais cette indication suffit pour faire

appr6cier ['importance de cette publication , oii I'execution

d'aillcurs r6pond ii I'etendue. La France est fifere des travaux

d'histoire et de geographie qui s'ex^cutent en ce moment sur

loute sa surface; mais elle doit placer aux premiers rangs la

Stalistique des Couches-du-Rhone.

§ 2. — Plans ct Carles.

Au moment oil ce Numero s'imprime , M. Brue public une

Carte generale des Etats- Vnis Mcxicains et des Provinces-

Uniesde I'Amerique centrale , qui se recommande par le me-

rite de la redaction et par la beaute de la gravure. La note

.qu'il a mise au bas indique elle seule un grand nombre d'ou-

vrages qui peuvent ^clairer ou considt^rablemcnt am^liorer la

g6ographie de I'Amt^rique. Ce travail n'ctait pas encore remis

a la gravure , que plusicurs Ara6ricains, h portee de le voir et
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<;st pleinemonl juslili^e.

Le Plan de Marseille et de son terrltolre , par M. Dosuia-

rets , d(5jk mentionn^ dans la Revue dii Num^ro pr6c6d«;nt , et

dont on avail promis de parler d'unc maniere plus spccialo ,

est sans aucun doutc un dcs plus beaux plans de ville qu'on
ait encore executes. Precision g^ometrique rigoureuse, clart6

dans les details les plus niinulicux
, avec un eflct d'ensemble

tres-agr6al)lc Ji ra5il
, gravure elegante, indication des lerrains

et des pcntes, il nous parait reuiplir toutcs les conditions. La

representation des cotes et celle des eaux ne laisse rien k desi-

rer , et Ton reconnaitra qu'il serait pcu facile de faire senlir

avec plus d'art , par dessous les teintes des massifs de la pro-

jection , le mouvcment du sol. 11 n'cst pas jusqu'h Tarchi-

tecture des monumens qui n'y soit spigneusement repr6sent6e.

II a de plus I'avanlage d'indiquer une partie do I'ancienne ville

qui se trouve aujoin-d'hui couverle par les eaux de la mer.

Mous avions pris aussi dans le Nuniero precedent, I'engage-

ment de donner un Exanien approfondi de la Carte gcncrale

de la Tiirqule d'Europc; nous esp(''rons pouvoir nous en ac-

quilter incessamment. Rappelons toulefois aujourd'hui qu'on

doit h M. le capitaine de vaisseau GauUier, les renseiguemens

les plus precieux et les observations les plus exactes sur les

cotes de la Mediterranee , de la Mer noire , etc.

Carte de France oil les pays sonl dlvlsis par lan^ucs.
—

Parmi les nombreux travaux geograpliiques, I'un des plus in-

t^ressans , ce sont les recherches sur les langues des peuplcs;

car la langue est I'expression la plus precise el la inoiiis inal-

terable du caractfere national. Nous devons, sous ce rapport,

signaler h ratlenlion publique ,
la nouvelle Carle de France

r^digee sous la direction de M. Ic baron Coquebert de Monl-

bret. Nous regreltons de ne ponvoir ici doniior auruns details.
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Nous dirons sculcment que les difl"«^renles parties du lerritoire

oil le peuple se sort d'une langue distincte etcaract6ris(^e, sont

elles-memes distinguees chacune par une coulour particuli^re :

{1 en resulte los rrpporls les plus singidicrs.
II est k desirerque

cet exeniple soil iinit6 pour les autres Etats.

§ 5. — Ouvrages thior'iqucs , scicntifiqucs, etc.

Le Bulletin des sciences g^ographiques , en donnant I'ann-

once d'un ouvrage am^ricain qui porle le titre iVEsquisses de

la Tcrre et de ses habitans, blame I'auteur , de la peinlure

qu'il iait des moeurs et des usages des nations ^trangeres , et

les jiigemens hasardes qu'il porte sur le caractfere particulier a

chaque peuple. Sa critique nous parait extremement fondee.

Nous avons peine h croire que dans le texte original , les termes

du passage qu'il cite soient tons aussi revoltans que ceux de la

citation; mais nous parlageons d'ailleurs entierement son avis.

C'est en cflet dans les ouvrages theoriques et surtout dans ceux

qui sont destines h la jeunesse, que tout ecrlvain (|ui ne veut pas

reellemeut exciter le dtgotit , ne doit jamais admettre que des

notions positives et de la plus rigoureuse imparlialite.
Fidele

aux principes que la Societe de Geographic proclama dans le

premier acte de son existence (voir son Bulletin N" i , page 2),

nous n'accorderons notre suilVage qu'aux ecrits qui concour-

ront , tant au perfecttonnemcnt des sciences geographiqucs,

qu'<i I'aneantissement de toules les luiiues et de toutcs les rivali-

tes nationales.

D'un autre cote, tout en approuvant comme lui les plaintes

et les voeux publics par deux Allemands , MM. Mitz , au sujet

des Diclionnaires de Geographic, nous ne partageons pas ".n-

tiferemcnt I'opinion qu'il enonce. Ges deux ecrivains voudraient

que les lexicographes allemands fissent connailre la pronon-

ciation des noms de lieux dans les pays etrangers a I'Alle-
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magne. Le BuUeliii forme le meme vcuu pour les Dicllou-

naires francais. Point de doute en efTet qu'il ne fut trfes utile a

chaque nation de Irouver dans Ics dictionnaires g^ographiques
de sa langue la manitre de prononcer les noms de lieux elran-

gers. Mais cc voeu peut-il elrc salisfait? Pourra-t-on parvenir

h. figurer jamais , d'une maniere approchanto ,
la prononcia-

lion locale? Ne vaudrait-il pas mieux donner, h cote de sa

traduction , le nom original lui-meme dans les caracl6res de

la langue du pays ? On pourrait varier pour le sens et la pro-

noncialion; mals au moins le nom primitif, auquel I'oeil serait

bientot accoutum^, resterait immuable. Le premier avantage

qu'on obtiendrait par cette m^thode , serait de ne plus etrc

exposti , comme il est arriv^ souvent , de cr^er autant de pays

qu'on rencontrait de noms difieremment ecrits.

Le Bulletin de M. de Ferussac nous fait part encore , d'a-

prfes
YIndia-Gazette , d'une Dissertation sur les connaissances

gdographiques que possdderent Ptolemee et les anciens, rela-

tivement aux iles de I'Archipel oriental. Le but de I'autcur se-

rait de rectifier les fausses notions qui existeraiont k I'egard

des positions dtablies par Ptol^m^e , dans I'lnde au-delti du

Gauge , et de montrer que la Chersonese d'or de ce g^ographe
doit etre cherch^e dans les contrees h mines d'or de Sumatra

et non dans la peniusule de Malacca, et que I'Opliir de la Bi-

ble, oil les flottes de Salomon faisaient le commerce de I'or ,

a du etrc dans le meme pays et non en Afrique comme on I'au-

rait suppose; la reine de Saba serait une princesse de Java , et

rilipparus des ancrens , le Jappara moderne ; enfin la Tapro-
bane ne serait ni Ceylan , ni Sumatra

, ni Java en particulier :

ce serait un nom par lequel on d«5signerait vaguement toutes

ces iles a la fois. La Socidtd de Sumatra
,
^ qui I'auteur a sou-

mis son travail , en a(';l6 si salisfaite , qu'ellc en a ordonne I'in-

sertion dans Ic llccueil de sos Memoircs.
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Enfin , paruii les ouvrages scientifiques que nous devons h

des compatriotes, nous pouvons citer la Dissertation de M. Cu-

vier, sur le passage d'Annibal au travers des Apcnnins , qui

A'ient d'etre imprini(5e dans la derniere livraison des Classiques

latins de M. Lemaire et la Dissertation de M. J.-F. Gail fils , sur

le Piriple de Scjlax, qui doit paraitre incessaniment. II est

probable que nous reviendrons sur ces deux sujets d'un grand

int^ret.

^ li". tnstrumens , Procddds.

Bat'ometre tres-portattf.
— M. Bunten , ingenleur en ins-

Irumens de math^matiques , s'occupe dela construction d'un ba-

rom^tre d'apr^s la m^thode de M. Gay- Lussac. II est dispos6

de manifere ^ ce que I'air ne puisse s'y introduire dans aucune

position. II a ^t^ v6rifi6 k I'observatoire royal et trouv6 tr^s-

exact ; Incessamment , il sera mis en vente ; son prix sera d'en-

viron 35 francs. Ainsi, les voyageurs auront I'avantage de pou-

voir se munir de six ou huit de ces instrumens pour la meme

somme qu'exige un baromfetre de Fortin.

On a communique h. la Soci^t^ un nouvel instrument pour
tracer sur les cartesla courbure des meridiens et des paraUeles,

d'une inaniere continue. Son principal avantage sur les moyens

connus , c'est d'etre plus simple et plus economique. II en sera

question dans lesdocumens du N° prochain.

Horizon artificiel cjlindrique.
— Le Sextant de Troughton

et le cercle h reflexion de Borda sent les instrumens les plus

utiles et les plus commodes pour les marins et les voyageurs

qui veulent explorer les contrives lointaines au profit de la g^o-

graphie; mais I'lin ni I'autre ne peuvent servir h terre h. la de-

termination de I'heure ou de la latitude du lieu d'observation,

qu'autant qu'ils sont munis d'un horizon artificiel. M. Ducom,

professeur de navigation , a rdcemment imaging un horizon de
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celtc cspi;co ,
flonl on trouve la description cl los principaux

usages dans Ics M"* l\ el V du onzieaie volume de la Corrcs-

poiidance astrovomlquc , 'j;cop'aplii(jue , elc. , de M. le baron

de Zach. Celtc invention parail iii^enieuse, et les essais ([ue plu-

sieurs savans ont dejti
tails do cet instrument, font espercr

qu'il alteindra le hut quo s'est propose son auteur.

Pcrfcctionncmvnt dc la Boussolc. — Un physicien ctilebrc ,

Coulomb , s'assura par plusieurs experiences que tous les corps

ont la propriete d'jigir
sur raiguillc aiuianl6e; son o|)inion lul

contestec par d'aulres pliysiciens dislingues; cependant on prit

des lors la precaution de suspendre I'aiguille par un fil de soie

sans torsion, de raani^re qu'elle put jouir d'uue mobilitt^ par-

faite. Mais cette suspension produisit le grave inconvenient dc

prolonger les oscillations d'une maniere indefinie. Souveul il

faut altendre jusqu'ti 24 heures, avant que I'aiguille soil par-

failement fix^e. '..'.'

M. Arago , qui , depuis le niois de hovembre dernier, avail

constate I'inlluence exereeo par le cuivre siir I'aiguille aiman-

tee, a fait part a rAcademie des sciences, a la s<iance du

7 mars, d'un moyen par lul decouyett , de mt'tlre un terme

assez prompt h ses oscillations, sans altereroi rien sa direction

definitive. C'est d'appliquer h la boussolc une plaque de cuivjre

circulaire. Le metal ainsi convenablement plac^, prpduil sur

les oscillations un efl'et absolumcnt pareil ii eeliii qui resulte de

rimmersion dans un liquide.

Celte decouverte n'est pas seulement curieusp; clle peut elre ,

pour le voyageur g^ographc, terrcstre on navigalcur, dc la plus

grande utility pratique. Elle hate el precise le travail dans les

operations de tcrre; elle donne en mer Ip moyen de diminucr

les oscillations toujoursreproduites par les mouvemensdu vais-

seau; et coomie le savant inventcur est parvepiu memo h q^iI-

culer Taction du cuivre sur i'aiguille, de niani^reii roconnailre
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line deviation tie nioins de quelques secondes , on pourra d6 -

soraiais se garantir dcs erreurs que Ton commctlait n^cessalre-

uient iorsque, pour evaluer I'intensil^ magn(5tique de la terre ,

on avait recours h des houssoles dans lesquelles Taigiiillc etait

entouree d'un cercle de cuivre , etpar consequent faire des ob-

servations magnetiqucs , meme quand la mer sera lortenient

agilec.

§ 5''. NouvelLts gtographi(jues.

EUKOPE.

—La corvette deS. M. la Coqu(Uc,]iar[iede Toulon en 1822,

sous les ordres de M. le capitaine Duperrey , pour faire un

voyage de decoiivertes autour du monde, est rentree h Mar-

seille le 24 mars dernier, apres une absence de 2 ans , 7 mois

et i3 jours. II rapporte une ample moisson de fails int^ressans

tant pour la G^ographie que pour I'Histoire nalurelle et les

sciences physiques. On dit qu'il a fait une suite d'observalions

qui paraitraient prouver que les points situ6s sur I'equateur

magnetique ne sont pas les seuls oii les variations de I'alguille

aimantee soient nulles. M. le capitaine Duperrey vient d'arriver

h Paris. II a deja presente ses dessins a I'lnstitut.

AFBIQUE.

— On annonce que M. le major Denhain et M. le lieutenant

Clapperton, dont nous avons indiqu6 ci dessus les travaux et

les succ^s , viennent d'arriver h Tripoli. lis seront par conse-

quent bientot k Londres. Leur compatriote, M. Tyrwhilt(i) ,

jeune homme instruit et plein de courage , se dispose h pour-

suivre les explorations.

(i) Et noil pas Tcret
,
comme on e'czit ce nom dans le Journai des

Voyages. Si ce rapport etait vrai
,
on serait londe' a croire que les Voya-

geuis n'ont pii
faire Ir tour du lac Tsad, ni parvenir a Tombouctou. J.
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—Le capilaiur Cordon , quicherchait tJ remonler le Bahr-ol-

Abiad , est niort viclimc du climal. II reslo encore de ce cole

de rAfriqiie plusieurs observaleurs : M. Hey et M. Kornig dans

le Kordolan. On pcnsc que M. Edouard Riippcll aura pu retour-

ner sur I'Abiad : les dernitres nouvclles de cc savant voyagcur

sont de I'Egypte, juillet 1824.

— M. Pacho est arrive heureusement h Derne aprfes
avoir

parcouru toute la Marmarique. II est sur le point de s'enfoncer

dans la Cyr^naique.— M. Prosper Gerardin vient de partir pour le Sc'n^gal.

La Soci(Jte Geographique conipte en lui un correspondanl de

plus pour les nouvelles de I'Afrique Occidentale.

— Trois voyageurs se dirigcaient en meuie temps sur Tom-

bouctou I'annde derniere. Deux marchaient pr^clsemcnt I'un

vers I'aulro : M, de Beaufort , parli de Galam h la fin de Tannijc

derniere, el M. Clappcrton, parli de Kouka. Le major Laing,

le meme qui a recherche, en 1822 , la source du Niger, est

en route sur Tombouctou avec la caravane de Tripoli. Peut-

etre un Espagnol fixe h Maroc , s'y rcnd-il aussi en ce mo

ment; de maui^re que Ton se dirige h la fois sur ce point, de

I'E. , de rO. , du N.-E. et du N.-O. Si I'une de ces tentatives

est couronnee du succt?s , il ne restera , pour accomplir la Ira-

versee entii;re de I'Afrique , qu'h suivre une ligne entre le lac

Tsad et le Nil Blanc; et le probleme le plus difficile sera

r^solu.

— ^I. Delaporle , vice-consul a Tanger , ecril que le nianus-

cril araLc indique dans la lellrc du consul de Suede a Tripoli ,

et donl la description de Ganah est exlrailc , est mallieureuse-

ment egar6. C'est une perte sensible pour la G6ographie de

I'Afrique int^rieure, h en juger par le morceau relatif h Ganah,

que M. Jaubert a traduil pour le 2" volume du Recucil de la

Soci^t6 , et qui est acUicllement sous presse.
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Perse. — Les commotions h la surface dii gloLo se sont v^-

jH'lees dans ccs derniers temps d'une mani^l•e rcmarqnaLle.

Dans le mois denovonibre 189s, on resscntit, siir
toutclalonj^iie

lisifere dii Chili, d'cffroyaldes soconsses de treniLleniens dc tcrre.

Le journal dcs Voyages de Janvier de celte anncc rapporle qu'une

commotion morns i^tendue , mais pcut-etrc plus desaslreuse ,

vient de rt^.dtiire en ddcombres , diuis le courant dc
jiiin 1824 ,

snr un point de la terre oppos6 , la plus grande partle de la

ville de Chiras , en Perse.

OCtAMT.

Dccom'crtc d'une He noiwelle. — Le capilaine A\ ight , com-

mandant le valsseau I\l(;d\vay , decoiivrit , le aS mars der-

nier
( i8'^4 ) . 21° 55' latitude S. , ct i5f)° 49' longitude K. de

Greenwich, uno ile qui n'a encore paru sur aucuiie carle. Sa

longueur de I'E. ii I'O. est de 20 niilles anglais; sa largeur ,

fautc dc temps , ne put etre exaclement mesuree. Le pays

^tait clev6 et en vue penclant six heures de temps. Cette ile se

trouvc situ(^e h peu pres h 100 uiillrs au N.-O. de Tile de Man-

gea. Le capitaine I'a nommee lioxburgh.

AM^RIQUES.

On lit dans un Journal amc^ricain , que le 4 novembre der-

nier, le President du Mexique a public, par ordre du congres

souverain , un decret qui I'autorisek recevoir.des propositions

i> I'eirel d'ouvrir une communication entre les deux Oceans ^ du

golie du Mexique h la bate de Teliuantepec. On sent la haute

importance d'une pareille entreprise.

Observation "entrale. — Nous ins^rerons dans un de noso

prochains numt^ros un Extrait des lettres adrcsscts a M. de

Humboldt , par M. Boussingault, voyageur franrais Ires dis-

tingue et professeur de Chimie h Bogota , el par IMM. Roiiliu cl

1 1
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Rivcro. M. (le IliMiiLohU a bicn voiilu proincllro h la Soci^l»^

(jn'il accompagncrait dc scs savanJes notos , cos extrails, qui

sont surtoiit rrlalifs h la gdologie dc I'Anierique. Leur impor-

tance exigcra sans doute qu'ils soient classes parmi les do-

cumcns.
rAgions polaires.

II scniblcrait, aux nouvelles que nous donnenl les journaux,

que les mers voisines dcs poles vont enfin s'ouvrir au courage

des navigntenrs.

Pule arctiq lie. — Unc Feuillc anglalse assurait I'ann^e der-

nitre, que le capitaine Sabine ('tail parvenu jusqu'au 80° 81' dc

lalitude N. , pi-r un beau leuips ct sans avoir rencoulr6 de

glace; en sorte que rexpedition eut pu p6netrer plus avant si

tel avail 6te son objet. D'aulrcs Journaux anglais ou francals

ont annonc^ qu'un baleinier s'etait 61ev6 jusqu'au 89*' degr6 de

latitude N. : on ajoutait menic qu'il y rcconnut une cote oil se

VvovixaAenidcsjeAsd'eaii bouillante , ct d'autressurmoittces d'tine

flamnie capable d'allmner le papier.

Pule antarclique.
— Les tentatives qu'on a failesau Sud , ne

seraient pas nioins heureuses. Quelquos journaux avaiont dit

egalement que deux vaisseaux anglais avaient d^passe les lies du

nouveau Shetland , "et qu'il*
elaienl parvenus h 74° 20' de lali-

tude sud , c'esl-a-dire 5 degrcs plus haul que Cook, el qu'ils

avaient Irouve la merenlieremcnllibre. On annonce aujourd'hui

d'uue mani.re positive, que le capitaine anglais ^^ eddol s'est

effectivemen I elcvc jusqu'au 74* degr6 i5 minutes de latitude

Slid. II auralt suivi direclemenl le meridien des lies Malouines,

el n'auraitpas renconlrd d'obstacles; il aurait nomm^ cctle mer,

mer du Roi Georges IV. Nous tiendrons nos lecleurs au cou-

rant de tout ce qui pourra nous parvenir de posilif
h ccl egard.

§ 6. Journaux gtographiques.

L'apprru rapide, mais precis, que M. de la Roquetle a donn6
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dans le double N° pr^c6dcnt , I'ait exactement connaftrc et la

forme et le m(^rile des ouvrages periodiques qui trailent de la

Geographie. Nous fcrons part h nos lectcurs dos modifications

iuiportantcs 'qui pourraient y survenir, nous aurons soin de

les lenir informcs dcs ouvrages nouveaux de ce genre qui vien-

draient encore accroltre nos richesscs, et nous ne cesscrons de

IfHir signaler, autant qu'il nous sera possible, les elemens pr6-

cicux dont se composera chaque n° particulier.

Les nouveUes Annates des voyages , out encore agrandi leur

cadre. Aux trois sections dont leur bulletin se composait, le

n" de Janvier en ajoute une quatrifeme sous le titre de Revue

<j:^cntraie. Le nom dit assez quel est son veritable objet.
—

IJAnalyse critique de la description gi'ographique de Cls-

lande; par M. Th. Gliemann, qu'on trouve dans cc n° ,

se distingue par une sagesse de principes et par un savoir

personnel qui ne laisse rien Ji desirer. L'analyste suit pas k pas

son auteur; modifie ce qui lui parait hasard(^; confirme ce qui

lui parait juste, et fixe Tattention sur les points les plus intd

teressans. C'est ainsi qu'il signale le chapitre ou I'auteur , en par-

lant des m6t6oros , assure de nouveau que les mouvemens de

I'aurore boreale sont accompagnes d'un bruit semblable i celui

que produisont les operations d'une machine electrique.
—11 est

une observation qui doit etre m^dit^e par les geographes , c'est

I'importance qu'il donne aux noms divers que portent les mon-

lagues de I'lslande. Nous sommes loin de vouloir emellre une

opinion sur les explications particulieres qu'il en deduit; mais

nous croyons en general que I'dtude bien dirigee des noms

geographiques pent conduire aux rdsultats les plus avantageux
et les voyageurs devraient toujours consigner dans leurs rela-

I ions , et le nom fidelcment dcrit tel qu'il est prononcd , et la si-

gnillcation que ces noms peuvent avoir dans la langue indigene.

Le Journal des Voyages n'est plus sous la direction de M. Ver-

iieur; mais sa forme et sa niarche n'eprouveront aucun cliau-
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gonienl. Coiiliiiut'; sur Ic mriiif j)lim , par tl'ancirns colhihora-

Iciirs el sontciiu par les relations, Ics correspondances ou les

travaiix (run noinbre de savans des plus rccomniandablcs , il

obliondra saiis doule le succ^s ct I'estiiiK! dont il jouit di'piiis

sa fondation. — Parmi les docuniens osliinablcs que rcnfenne le

cahier dc janvior, nous avons dtja cil(i la notice sur les ilcs

Sandwich , comtnunifju^e par le capitaine Johnson. Le n° de

fdvrier conlient un excellent resume de la Notice de ]\1. Joniard

sur les progrfcs et I'dlat actuel des decouvertes dans Tinterieur

de I'Afrirjue (Voir le n* 19 de noire Bulletin) , et deux articles

etendus , Tun sin- iiu voyage aux pays des Cosaques et I'autrc

sur la guerre des Ashnntis , et sur I'^tat des possessions anglai-

scs de la Cote d'Or. Les details qui forment ces deux articles

peuvent ne pas appartenir precis6ment h la G6ographie; niais

ils n'en laissenl pas moins, sur les pays ct sur les peuples dont

ils parlont, une id('^e gcinerale plus positive peut-etre qu'unc

description purement g6ogr;ij)hique. C'est h ce titre que nous
'

devons signaler egalemenl la Lctlresar Us troubles ni Ep.yptc.

Nous aurions encore h parcourir beaucoup d'autres rocueils;

et nolaminent les Annales niarilinies , le bulletin de M. dc Fe-

russac, ou nous avons puise plusieurs citations, etc. ; mais les

mat^riaux qui doivent entrcr dans la section des acles de la

Soci6l6 sont si nomLreux , que nous sommes forces d'arreter

ici notre course rapide. C'est le motif qui nous oblige egnlement
h renvoyer au n" prochain le travail qui dcvait former la sec-

tion des analyses.

F''. Drojat.
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DEUXIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§. l"' Proces-Ferbaux des Seances.

COMMISSION CENTRALE ,

Seance du 4- niars 1825.

La Socicte Asiatiquc rcmcrcic la Soci^le de Geographic de

renvoi du premier volume de scs Mcmoires. Ella voit avcc inle-

ret cette puLlIcallon, et pense que les membrcs de deux socieles,

elroilemenl liecs entre elles, peuvent souvenl concourir, par de

mutuelles communications, au succes des memcs travaux. (Inser-

tion de celle IcUre au Eulletin. Voyez ci-apres , page 172. )

M. Guys, vice-consul de France a Lallaquie, annonce qu'il

s'est empresse d'offrir ses services a M. King , voyageur americain ,

charge par la Socicile Asiatiquc de differentes recherches relatives

a Tavancement des etudes orientales.

M. Joniard lit plusieurs lettres qu^il a revues de MM. Pacho et

Guyenet, sur Ic commencement d'un voyage dans la Cyrenaique.
M. Pacho parlit d'Alexandrie le 3 novembre dernier. II elait ar-

rive a Derne Ic 4 decembre
,

et il altendail des firmans de You-

souf, pacha de Tripoli, pour contlnuer son voyage et penelrer

dans rinlcrieur. Ce voyageur est peinlre et botaniste ;
11 est lettre

el il parle I'arabe. M. Frederic IMuUer, dleve de I'ecole des lan-

gues orientales de Paris
, Taccompagne. M. Pacho a deja voyage

pendan! deux ans dans les dcserls et au milieu des Iribus arabes'ii*^

a rccueilll beaucoup de dessins
, acheves et colories sur les licux ,

et il se propose de publier ,
en comnmn avec M. Celestin Guyenet,

les decouvertes que tous deux onl faites dans les cinq Oasis el dans

la Basse-Egyple. M. Pacho a trouve dans la Marmarique plu-

sieurs chateaux sarraslns ; il s'atlend
, d'apres les recits des voya-

geurs, a voir dans la Cyrenaique des monumens merveillcux. Son

intention est de passer un an dans cetle contree, d'ou 11 revlcndra

a Syouah; il visilera cnsulle rOuadi-Mous.sa.
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Ce voyagcnr a
rccj^u

dc grands cncouragemens dc Yousouf-

Boglios, miiiislre du vice-rol d'Hgypte, ct dc Haggl-Osman-
Nourrcddin

,
officicr de ce prince. Haggi-Osman, qui a fait un

voyage en France pour son instruction , est anjourd'hui a la lele

d'un college qui a d^ja pres de deux cents cleves ; une Imprlnierle

qui occupe quarante ouvricrs, a «?ld elablic par les ordres du

Vice-Roi. (Insertion auLullelin. Voyez ci-aprcs , page lyS ).

Unc lettre de M. Koenig adress6e de Sennaar a M. Jaubcrt,

sous la dale du 25 aoAt 1824, renfcrme quelques documens sur la

constitution atmosplierique de cetle contree. La saison des pluies

y commence vers le milieu de juin ; elle dure jusqu a la fin de

seplembre ; et I'extrcmc chaleur
, joinle a Ihumiditc du terrain,

contribuea rinsalubrile da climat. M. Ka-nig comptait arriver

au commencement d'oclobre dans Ic Kordofan, et il se proposalt

de revenir au Cairc au mois de mars 1825.

M. Warden fait part a la Commission Centrale des renseigne-

mens qui lui ont ele donnes par M. le docteur Ternan, chirur-

gien dans la marine anglaise, sur les derniires ddcouverles faites

dans la Nouvelle-IIoUande , parliculicrement sur une large ri-

viere qui se jette dans la bale de Morton, et dont on a rcmont^

le cours jusqu^a quarante mlllcs de son emboucbure. La menie

notice renfcrme des informations sur une tribu de naturels du

pays, et sur la rencontre de deux Anglais, qu'un naufrage avail

jetes sur leurs c6tes depuit dix-huit mois, et qui s'etaient fixes

pannl eux. ( Insertion au Bulletin. \'oyez ci-apres, page 176 ).

M. Malte-Brun adresse a la Societe les livraisons de Janvier et

de fevricr des Nouvelles Annalcs des Voyages, de la (ieograpbie

et de rilisloire. II demande que tons les editeurs des journaux g^o-

grapblques qui offrent leurs ouvrages a la Societe, aient le droit]

d'inserer dans son Bulletin une note contenant I'enonce pur et

simple du titre des articles geograpbiques imprimes dans leurs ca-

hiers
,

ainsi que des cartes qui y seralcnt joinles. L'examen de

cetle proposition est renvoye a la Commission cbargeede surveiller

la publication du Bulletin.
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M. Arlhus-Eerlraiid, llbraire de la Societe do Gcogrnpliic ,

demandc h (?lre charge du depot de son BuUclin. Ce scrail a lui

que s'adresseraienl Ics persounes qui ne sonl pas uiembres de la

Soclete
, el qui desireraient souscrire pour cet ouvrage. Sa propo-

sition est adoplee ,
cl ies prix de vonte el do scuscripllon sont

fixes.

M. Garella adresse k la Soclete un grand plan lithographic du

nouveau lazaret de Marseille, et du port Dieu- Bonne, destine a

une parlie des baliniens en quaranlaine, et forme par une longiie

jelee , qui s'etend enlre Ies iles Pomegue cl Piatonneau.

M. Darinet, attache au ?.iinlstere des Affaires etra.igrtres , offrc

a la Societe une carle du Caucase , el de toulcs Ies regions com-

prises cntre la mer Noire el la mcr Casplcnne. Cetle carle
,
dont

11 vient de terminer la gravurc, a ele dress(5c d'apres Ies observa-

tions Ies plus recenles, el Tauleur s'esl aide des remarqnes de

M. de Gamba
,
consul de France a TIffiis.

La Section de ComplabUiie fail un rapport sur la situation de

la caisse. 11 s'y irouve en ce moment 23,33fJ francs.

M. le President annonce que I'assemblee generale de la Socleie

aura lieu le 7,5 de ce mols. On doll y decerner Ies prix qui auraient

die accordes, meltre au concours de nouveaux sujets, cl procedcr

au renouvellement annuel du Bureau de la Sociele.

M. Jomard fait un rapport, au nom de la Section de Publica-

tion , sur Ics differcns sujels de prix qui onl etc prcsentes. 11 de-

veloppe d'abord la proposition d'encourager un voyage k Tom-
bouctou et dans rinlerleur de TAfrique ; apres avoir rappele

Ies differens dons deja adresscs k la Societe
, pour elre offerts en

recompense au premier voyageur qui aura penelre jusqu'a Tom-
bouctou par la vole du Senegal , el qui en aura rapporte des do-

cumens utiles a la geographic el au commerce
,

il propose que la

Societe de Geographic prenne aussi une part a rencouragonicnt

d'une decouvertesi importanle, et qu'elle decerne une medaille de

deux mllle francs au voyageur qui en outre aura rempliles condi-

lions de son nouveau programme. Cctlc proposition est adoplee.
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Les aulros siijcis df pris qui ont die soiimis a la (^oiiiriiission

ct.'iitrale soiU : i" un tableau
pliysiciue <le la JJrclagne , comparec

au pays des Bas<pics ,
a la (ialice ct au Cornouailles ;

li" Un Memoire sur la chaine des Vosges ;

3" Un Mdmoire sur les pays quiformalenl la limile dcspenplcs

gaulois et germaniques ;

4° La Kelalion d'un voyage dans la Carainanie ;

5" Une Comparaison cxactc de loulcs les niesures hineralrcs

des pcuplcs modcrnes ;

6' Le meilleur ouvrage dc Geographic phvsinnc qui aura ele

prcsente dans Tannce.

La Commission Cenlrale ayant a choisir enlrc ces diverscs pro-

posilions, adople pour sujel de prix la relation d'un voyage dans la

partie meridionale dc la Caramanie, qui se composait autrefois de

la Lycie ,
de la Pamphylie ctde la Cilicie.

ftL Sueur-Merlin, BIbliolhecaire-adjnint , prcscnfc un rapport

sur les moyens de nictlre la blbliotlieqiie a la disposition des uieui-

brcs de la Sociele. Ellc Icur sera ouverte les lundi ct jcudidc cba-

que semaine , depuis midi jusqu'a quatre heures.

La Commission arrcte, sur la proposition du rapporteur, Ics

bases du reglement qui sera fait pour faciliter les rccherches des

membres de la Socicte
,
ct pour assurer la conservation des livrcs

el des mauuscrils.

Seance du iS mars.

M. Raynouard ,
Secretaire perpetuel de TAcademie Fan^aisc,

remercie la Sociele de Geographic de I'envoi du premier volume

de ses Memoires. La publication dune ancienne fraduclion fran-

^aise des vovages dc IMarco Polo est apprticiee par lAcadcmie,

soil pour Ic meritc de louvrage, soil conime monumenlde I'etat

de la langue fran^aise dans lemoyen age. (Voyezcl-apres, p. 179.)

Une lelire, adressee de la Nouvelle-Hollande , par M. le major

Brisbane, exprimeala Sociele ledesir decontribuer a ses Iravaux.

Cel officier doit bieulol revenir en Aiiglelcrre. 11 sera prie par
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M. le Presiiloiit de fairc pari a la Coinniission Cenlrale de scs

reniarques geograpliiqucs sur Ics contrccsqu'il a parcourues.

M le Coinle dc Ronianzoff, Chancclier de rEmpire de Russie,

cnvolea laSocieteun exeniplaire du Voyage, fait de 18 15 a 18 18,

par M. de Kolzebue. Dcs rcmcrclcmens seront adresses a M. de

]>omanzoff
, par M. Ic President de la Commission Centralc; ct

M. Choris
, qui avail accompagne M. dc Kolzebue

,
comme dcssi-

nateur de Texpedilion , el qui a puLlie un Voyage pilloresque sur

Ic m^me sujet ,
est invite a fairc une premiere note sur eel ou-

vrage , qui sera ensuite Tobjet d'un rapport plus etendu.

M. le Baron de Derfeldcn de Hinderslcin
,
Chevalier de TOrdre

equeslrc des Pays-Ras ,
adressc a la Socieic une Carle du cours du

Leek, un 3IcmoirequI renferme beaucoupde questions hydrogra-

phiques sur la mer des Indes, el la description d'une regie plianlc,

qui facilllc le trace des paralleles el des meridiens d'une Mappc-
luoude

,
ou d'une autre Carle de grande dimension. M. Puissant,

ProfcsseurdeFEcole des Ingenicursgeographes ,
est prio de falic

un rapportsurle degre de merile de eel instrument, et M. le Conlre-

Amiral deRosscl enpresenleraun sur les questions hydrograpbiques.

Un memoire de M. Quinet, sur la theoric de I'aimant, et sur le

sysleme magnelique du Globe terreslre, est envoyc a la Socieic

de Geographic. M le Baron de HamboliU c:il prie dc rcxamluer

et d'en faire I'objcl d un rapport.

MM. Frick el Vllleneuve
, editeurs du journal des Voyages,

en envoyenl a la Socieic toute la collecllon. (Remercleniens el

depot a la Bibliolhcquc. 1

M. Arlhus Bcrlraud offrc le Supplement, qui vient d'etre public',

de I'Allas du voyage de Peron aux terres Auslralcs.

Deux carles de France sont offcrtcs a la Soelcte par M. Ic ba-

ron Coqueberl deMontbret. L'unefait reconnaiire, par la distinc-

liondescouleurs, les llmilcs de la culture des vignes el cclles dela

culture des oliviers.L'auIre indiqueleslimitesde la languefran(jaise,

et les points oil ellc sc mele a d'aulres langucs, au Basque, au Bas-
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Breton
,
au Flaiuand, a rAllcniand et a I'ltalien. M. Coqiiebert

est prie de fournir une notice de ces cartes pour Ic Bulletin.

La Societc de la 3Iorale-Chretienne envole onzc nurneros dc

son journal; ellc met une salle a la disposition de la Societe de

Geograpliie , pour tous Ics jours ou sa bibliothequc doit etre ou-

verle, et deniande, comme principale locataire de rctablissemenl,

que le prIx de bail
, qui avail ^t^ reduil, soil reporte au taux prl-

mitif. ( Remerciemcns pour les offres, et renvoi de la demande k

Ja Section de Coniptabiiile.)

M. Jaubert offre a la Socicle une Notice qu'il a faite sur un

manuscrit en caractercs ouYgours, envoye par M. de HaninxT. Cc

manuscrit, qui renferine des preceptes de morale et de politique ,

est connu des Chinois sous le litre de LIvre de I'Education des

Rois.

Un rapport sur le concours de iSaS, relatif aux montagncs de

TEurope ,
esl lu par M. le baron de Fcrussac. Avant d'entrer dans

I'analyse de I'ouvrage dont 11 doit rendre comple ,
11 donne des de-

veloppemens tres-elendus sur les avantages qu'offrcen Geograpliie,

en Geologic, en Physique ,
la connaissance exaclc du

systeine des

montagnes, et ii expose son opinion personnelle sur la marcbe

que pourraient sulvre les observateurs qui s'occupent dc cesgran-

des questions ,
afin de rendre leur travail plus utile et plus complet.

M. de Ferussac annonce ensuile, au nom de la Commission char-

gee de Texamen d'un memoire envoye au concours, el porlant

pour epigraphe ces mots : Altaque congestos siruxisse ad sidera mon-

ies^ que ce memoire n'a pas paru remplir toutes les conditions iu-

diquces dans le programme, et que la Commission ne pense pas

qu'll faille decerner le prix a son auteur ; mais qu'elle le juge digue

d'un honorable encouragement ,
el qu'elle propose de lui accorder

une medaille dor de 600 francs.

M. Coquebert de Monlbrel ,
I'un des commissalrcs charges dc

Texamen du mdmoire
, propose de detacher du rapport ce qui est

I'ouvrage de la Commission entiere , el de lire separemenl ,
couunc

ouvrage de M. de Ferus&ac, les imporlanles observations qui Ic
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preceilenl. Quoiqu elles soienl tres-proprcs a cclaircr les concur-

rens, la Commission ne poiirrait pas leur imposer d'aatres condi-

tions que celles du Programme.
Plusicurs Membres demandent la division du travail. M. Jo-

mard
, pense que Ton peut tout concilier

,
en distinguant , par quel-

ques phrases de transition , dans le rapport presentc par M. de

Ftirussac
,
ce qui est son propre ouvrage, ou ce qui exprime 1 o-

pinion de la Commission entiere. Cet avis est adopte.

La Commission Centrale adhere aux conclusions du rapport ;

el, en decernant une medailie d'or a Tauteur du memoire dont il

!ui a ete rendu compte, elle remct au contours le m^m^ sujet de

prix.

ASSEMBLiE ciNiRALE DE LA SOClfirfe.

Seance du 2 5 Mars 182 5.

M. de Ferussac, secretaire de la Soclete
,

lit le proces
- verbal

de la Seance generale de novembre dernier.

II donne ensuite lecture de la liste des Membres re9us dans la

Societe depuis celte seance
,
et de celle des personnes presentees

pour faire partie de la Societe ( voyez ci-apres, pag. 164. )

M. de Ferussac fait
,
au nom dune Commission , composde de

MM. le Baron Coquebert de Montbret, Crirard et lui, le rapport

suivant, surle contours ouvert au sujet des montagnesdeTEurope.
Ilannonce que le seul travail envoye , n'ayant point entlerement

rempli les conditions du programme , mais offrant ncanmolns un

notable interet, la Commission lui a accorde la moitie du prix(i)

et a remis le mSme sujet au concourspour 1826, en portantle prix

i i,5oo fr. (voyez , ci-apres, le rapport, pag. 181 ).

M. Jomard donne lecture desnouveaux sujcts de prix proposes

par la Societe (voyez ci-apres pag. 209 ).

(i) L'usage s'opposant a ce que le billet eontenant le nom de I'auteur soil

ouvert lorsque le prix entier n''est pas accorde
,
I'auleur de ce travaiF voudia

bien s'adresser a Tagence de la Societe, rue Taranne
, n. \i

,
a Paris , pour

se faire connaitre et rctirer sa raedaitle.
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On 111 une lellre dc S. Exc. de IMinLslrc <lc lliilcricur, qui

annonce que son departcmcnt souscrit pour la soinme dc i,ooo IV.

a I'encouragcmcnt du Voyage a Tombouclou. ( Voycz ci-aprcs ,

pag. 1 80. )

M. Barbie du Bocage annonce
,
dans un discours (icrit ,

Touver-

ture de laliibliotheque dc la Soclelc, el fait connaitrc les dons qui

ont considerablement accru celte bibliolhcque ,
ct parini lesquels

on remarqueceux des Ministres de rinlericur, de la Guerre ,
de

la Marine et des Affaires Elrangeres. (voycz ci-apres ce discours).

11 fait connaitrc aussi laccucil que la deputation de la Socieic a

re^u, en presentant a Sa Majesle, a Mi' le Dauphin et a Ms' le

L)uc d Orleans, le premier volume dc scs Memoires.

M. Roux
, secretaire de la Commission Cenlralc, lit plusieurs

fragmens d'un f oyage dans les niontagnes du Jura.

On procede ensuile au renouveliemcnt annuel du Bureau dc la

Societe, et apresle depouillement du scrulin
,
les nominations sui-

vanles ont et^ proclamees.

President : M. le Comte Ciiabrol de Volvic
,
Prdfet du de-

parlement dc la Seine.

Vice-Presidents : M. Ic Vicomte Laine el M. le Baron Portal,

Pairs de France.

Secretaire : M. Malie-Bru>\
Scrutaleurs : MM. le Comte Cassini de Tiiury, de rAcadcmie

des Sciences, le Comte Bigot de Prea-

mei^eU
,
de I'Academic francaise.

La Seance est Idvce an heures.

§. 2. Liste des Membres nouvcllcrnent adinls dans la Societe.

Seance du 4 mars i8a5.

]M. Artiius-Bertrand ,
Libraire.

M. Grandpre (le Comte de) , Capilaine de vaisseau.

Seance du jS mars.

M. Brisbane (Thomas), Baronet , Major-Gencral au scr-
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vice de S. M. Brlfannique, Correspondanl de TAca-

demic P»oyale dcs Sciences, etc. , a Londres.

M. Dl>OME
,
Chanoine honoraire , Curc-Doyen a Romo-

rantin.

Assemhlee generale du 2S mars.

M. Abro (Etienne), de Sinyrne.

M. Chabrol ( le Vicomte Edouard de) ,
Mailre des Re-

quites.

M. Jaeckel (Joseph) ,
Chef du bureau des Poids et Me-

sures , a Vienne.

M. Lezica, de Buenos-Ayrcs.

M. Malartic (Abel de) ,
Officier au corps des Lanciers de

la Garde Royale.

M. jNoyer ' J. Ant. Alex. )
, Depute de Cayenne.

M. Pascal-Lacroix, Colonel d'Arlillerie, President de la

Society d'Eniulallon de Gambrai.

M. Salvekte (Eusebc), honune de Lettres.

Ouirages ojjerts
et deposes sur le bureau.

Seance du L mars.

.
— Plan des ties

,
de la rade de Marseille et du Fort Dicudonne,

par M. Garclla.

— Carte generale du pays entrelesmers Noire ct Caspienne, par

M. Darmet.

— Nouvelles Annales des Voyages ,
de la Geographic et de

rHistoire, cah. de Janvier et fevrier 1825, par MM. Eyiles et

Malte-Brun.

— Annales Europecnnes de Physique vegetale, 25*^ liv.
, par

M. Rauch.

— Journal de la Societe Asialique, n" 32.

— Annales de la Societe d'Agriculture de la Charcnte, n" 11.

— Le Globe
, journal littdraire.

Seance du 18 mars.

—
Voyage autour du monde, de M. Kotzebue, 3 vol. in-4°, avcc

un atlas
, par M. le Comte de Romanzoff.
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— Carle de la riviere du Leek
,
cnune fciiille, par iM. Ic baron

Derfcldcn dc Hindcrstcin.

— Collection du Journal des Voyages, par MM. Frick et dc

Villcneuve.

— Bullelin des Sciences G«5ographiques ,
cah. de fevrier

, par

M. le liaron dc Ferussac.

— Supplement a I'Allas de Peron et de M. de Freycincl ,
Alias

compose de 25 planches ; par 31. Arilius lierlrand

— Is'ouvel Atlas des departemcns de la France, ao'" livraison,

par MM. Perrot et Aupick.
— Notice sur un nianuscrit turc en caracteres ouigOurs , par

M.Jaubert.

— Le Globe, journal lifteraire.

— Journal de la Soci^td de la 3Iorale chreticnne, n<" i3 a 2^.

— Annalcs de la Sociele d'agricullurc de la Charentc, n" i-i.

§ 0°*. DOCUMENS.

Pieces dependantcs da mois de Janvier.

Kxm\n d'tine leltre de M. Adrlen Dt/pre ^
adressrc de Bone

,
en date

du i5 novcmbre 1824, dM. Allier de Hautcroche, « Paris.

Voici les renseigneniens que jo puis donner sur le mont appele

par les anciens Pappua, Je crois que ce mont est celui appele par

les Arabes Zerdeze
.,
a 12 lieues S. O. de Bone. II est Ires-eleve et

presque inaccessible. On remarquc, a une cerlaine <5levalion, d'an-

ciennes ruines. Au pied de C€lle nionlagne est une superbe plaine

arrosee par un ruisseau , appele par les indigenes Ain-Ghoiirul) ou

source descorbeaux. Celte monlagne est un refuge assure pour les

Bedouins
, poursuivis par le bey de Constantine.

Extra IT d'une letlre de son Excellence le Minisire de la Marine et des

colonies, a M. le Preside.nl de la Commission Cenlrale de Socieie

deGeographie, en date duZ Janvier 182 5.

Monsieur le President, j'ai die inslruit par les feuilles publiques,

quo la sociele de geographic a ouvert une souscriplion a Tef-
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fet de decerner un prix au voyageur fran^als qui, le prcmlor, en-

treraii Tombouclou en venant du Senegal.

Le Departement de la Marine a fait et fait encore plusieurs

tentalives pour ouvrir el entretenir des relations commerciales en-

tre les ctabllssemens fran^ais du Senegal et de I'interieur de TA-

frique; il ne pent done qu applaudir au projet qua con^u la So-

clete de Gdographie d'imprimer aux entreprises de cette nature un

clan national.

Je vous prie ,
Monsieur le President

,
de vouloir Lien faire con-

naitrek la Societe que, d'apres Tannonce quelle a fait inserer, k

ce sujet, dans les journaux des 12 et i3 de ce mois, j'ai decide

que le Departement de la Marine prcndrait part a la souscriplion,

pour une somme de 2,000 francs ; cette somme sera mise Incessam-

nienta votre disposition.

Je saisis cette occasion pour transmettre a la Societe I'extrait

d'une lettre que je viens de recevoir de M. E. de Beaufort, lieu-

tenant de vaisseau qui, en vertu d'une mission speclale, vient de

faire le voyage de Saint-Louis a Bakel par terre, et qui doit con-

tinuer ,
en iSaS, Fexploration des pays volsins de cet etablissc-

ment.

Recevez, Monsieur le President, Tassurance de ma considera-

tion distinguee.

Le Pair de France
,

Minisire Secretaire d'Eiai de la Marine et des Colonies ,

Comte de Chabrol.

ExTllAIT d^une lettre adressee
,
le 3o septemhre 1824. ,

a S. Exc. le Mi-

nisire dc la Marine et des Colonies
, par M. de Beaufort

, Enseigne

de Vaisseau.

J'avais embarqud, des le i5 avril
,
M. de Montesquieu sur un

cutter, a cause de rimpossibilite ou il etalt de supporter la marche
,

et avec lui tons les paquels. Je ne I'ai rejoint que le i"^mai, aa

point ou la Gambie cessc d'etre navigable. II est beaucoup moins
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avanco que les carles nc rinJiquL'nl. J ai pu le dclcrmluer par <lc

bonnes obsoivalions.

Ccchcniln, qui avail ('-Id sulvl par IMiingo-Park ,
m^a ofTcrl pi-ii

d'luc'ulcns. Copoudanl j'ai nianqiiii d y elrc plUti, cl les avis siiiis-

Ircs sc inulliplianl, j'ai perdu, par la descrlion, deux do mes hoiii-

n;es, que la pcur a porles jusqu'a violer la foi jur^c sur le Coran et,

qui pis est, a m'emporler unc quanlile d'ainbrc el de corall asse/.

considerable. Ces avis etaient que leshabitaiis da Bondou, sur le-

quel mes inslructions me forc^aienl a me dinger, voulaient vengcr

sur nous la mort de leurs frcres sous Ics murs du Coungniel ct

vcnaient lous les soirs coucher sur les chcmins. Je me convainquls

bieulot de la faussele de ces bruils; je pris pour guides dcs hommcs

dc TAlmamv de Bondou; je m'avangai avec precaullon et j'arrivai

sans aulre accident que d'6trc un peu pressure par Tavarlce des

chefs.

Le 2G niai
,
nous sommos enlros dans le fort deBakcl, que j'ai

trouvc dans le meillcur elal dc defense cl de sanle. Voire Kxcel-

leace ne verra pas sans etonnem.'ul 1 hori/.nnlalile de rinuneuse

plaiue qu'arrosent le Senegal et la Gamble. Le fort est a plus dc

80 llcues marines en llgne direcle du point de la cole le pins rap-

prochc ,
ellj baromelre y indlquc o"',7Goj! C'esl molns de 100

nie;resd'elevalion.

Je suis resle peu dc temps dans ce posted j'ai rcprlsmcscxplo-

ralionsdans leBondouel sur la Faleme^ conformenient a mes ins-

tructions.

J'ai reuni les malcriaux ncccssaires pour une carte de la Faleme ;

el deja, sur mes Indications, M. le Geranl de la Soclclc y est alle

avec nn biillmcnl.

L'KlsloIrc nalurclle s'y est enrlchlede nouveaulds nombreuses:

je dirai, en rcsullal general, qu'il exisle une grande difference entrc

les p.-oduilsde la Gamble et ceux du Senegal; quecedernier offre,

dans les elrcs qui vivent dans scs eaux ou crolssent sur ses rives,

un grand rapprochement avec le Nil, el que neanniolns 11 con-

serve unc certaine Independance, un caraclere qui lul cslproprc;



amsi, pour prondrt un c^emple cnwet inille, le Cypritiusnilotlcus,

observe dans le Nil par I\I. Geoffroy, se relrouve ici
, mais avci;

«les levrcs plus epaisses, elc.

Le DoTima, qui esl une espece de palmier parliculicr a la The-

baule, existe ici, luais avec de legeres differences : un fruit en grap-

pes plus petil.

En Geologic surtout j'ai
eld frappe de Fidentite de ce que j'ai

observe ici, quoique sur une plus pelite echellc, avec les pheno-

mcnes d'aUernance el de passages insensibles enlre les porphyres

«le transilion, les syenites et les trachytes, observees en Amerique

j)ar i\l. de liuniboldt. Ce/a lie le terrain trachytujue du bassin de la

Falenic a^^ec les lasaltes de Goree et les tujs ponceux, des lies du cap

T'erl.

Chaque fois que j'ai
flattc un chef dun espoir quelconque de

lucre, j'en al ele favorablemenl ecoulc ;
el la population ni'a par-

lout paru senllr quaccroitre son commerce, c'est I'enrichir: les

exemples s'en sonl tellemenl nmltiplics, que celte idee esldevenue

pour moi la principale , quelle me guide seule et quelle est la seule

que j'enonce ; c'est elle qui m'a porle , a Installer, a Saissainding

une residence : j'envole le proces-vcrbal a\ ofre Excellence.

Elle me porle mainlenant a profiler du resle des hautes eaux

pour reconnailre jusqu'ou le Senegal est navigable. Dans la belle

saison, elle sera lebut dans lequel j'cxaminerailes contrecs lallen-

avoislnanles du poste dont la richesse fixe depuis long-temps
lion des gouverneurs de la colonic, IcBambouk, le Kaarta ct

autrcs,

J'ai reuni dlverses gralnes et autres objets objets d'ulilitd que

j'enverrai a Voire Excellence des que j'en aurai re^u quelques-

uns que j'attends encore.

IS
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Note communiquee par M. le Baron <lc IIUMBOLDT
,

relatii^e a:t

Tableau Je la population du Prroii , par le Colonel PoiNSE'lT
,

insere dans les n"' a i c^ 2 2 du Bulletin dc la Socictd de Gcographie ,

pages 10 1 el suii'anies,

Lc tableau slalisllque du Perou, communlqud par resllmable

auteur des ISoieson Mexico, au Secrelairc-d'olalde^Vashington ,
en

1818, prouve conibien 11 faut se gardcr de conslderer comme

nouvcUes toules les donnees recemment onvoyees en Europe. 11

in'a ete facile de reconnaiire que la population indiquee dans le

tableau du Colonel Poinselt n'est autre chose que le resultat du

denonibrement tres important du vice-rol Gil-Lemos, denombrc-

ment qui dale de 3o ans
,
et qui a paru pour la premiere fois dans

le Guia politico del Vireynato del Peril, para el a'lo lygS, por don

Jose Hipolito Unamie, puhlicada por la Sociedud Academica de los

amentes del pais.iW fait acquisition dc cct ariclen almanach a Lima

en i8o2. On trouve :

D'apres le denomhremeni de lygB. I D'apris le nouveau tableau.

Lima 52,627

Truxlllo ^1']^'^

Tout le Perou. . 1,070,957

Les Indiens seuls. 619,000

52,600

5,790

^'076,997

6if),i9o

J'avals deja public le resultat ilc cc denombrcment de 1793,

dans mon Essai politique sur la Noiwelle-Espagne en i8i i
,
lorn. I ,

pag. 55. .11 est impossible que la population d'un pays qui, pen-

dant plus dc 20 ans, a joui de la plus grande tranquillitc ,
solt

rcstec: statlonnalre. En s'arrcianl a un nombrc liniile^ on peul ad-

metlre que le Perou, dans Tctcnduc dc Tancienne vice-royautd,

a aujourd'hui, pour le moins, i,3oo,ooo babitans. Je trouve,

comme rdsultat de mcs dernieres recherchcs, que toute VAmcri-

que Espagnole coniinenlalc ct insulaire^ sur une surface de 371,380
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16, 785,000 amcs, dont :

Indlens y,53o,ooo. . . 011. . 4-5 pour cent.

Races mclangees. . 5, 291,000 82

Blancs 3,243,000 ig

ISoirs 721,000 4

Total. . . . 16,785,000

En cvaluant toute la population du Nouveau Continent k

34,284,000 , je
Irouvc :

Blancs i3, 162,000. . . ou. . 38 pour cent.

indiens 8,610,000 25

Kegres 6,223,000 18

Places mixtes. . . . 6,286,000 19

Total. . . . 34,284.,000

Les langues de VEurope latine sont parlces en Amdrlque par 1 5

jfiiillions d'habitans
; les langues du rameau Germamque , par 1 1

millions
'/a ; pres de 8 millions d'indigenes ont conserve iusage

des langues americaincs , sur iesquellcs Jes recherches de mon

frcre, M. Guillaume de Humboldt, vont bienlot repandre un

nouveau jour.

Quant a la note dc M. Poinsett, cllc rcnfermc des donnees

precicuses, qui n'avaient point encore etc publiees en detail; il est

seulement necessaire den fixer la dale , pour ne pas confondre le

Ferou, dans son clat acluel, avcc le Perou sous Tadministration

du vice-rol Gil-Lcmos, en I/qS.

(1) La rrance rcnfcnne Je ces iiicmcs licues caiTecs, marines, 17,100 ;
PEi;-

tope jusqu'a rOiiral, 004,700; les Etals-TJnls
, 174,3oo ,

el la Russia d'Europe

et (I'Asie
, 616,900.
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Pieces hies Jans la Seance dii 4 mars.

Le Secretaire ile la Soa'ete ^ Memhre dc I'lnslitut Royal de f ranee
^
a

Monsieur le Secretaire de la Commission Centrale de la Societe de

Geographic.

Pari-,
,
le lo fevricr i8a5.

MCXSIEUR,

Lc Consell a rc^u , avec voire leltrc , Tcxpinplairc de la nou-

vcUe «^(lilion dii ]"oyage de Marro-Polo
, puhliec par la Socielc de

(ieographle. Jc m'emprcsse de vous Iransinellrc ses rcmercimeiis,

et je vous prie de vouloir blen ea clre rintcrprcte aupres de la

Commission Cenlrale.

La Sociele Asiatique, a sent! des Toriglne, lous les avanrages

qu'elle pouvait tircr du concours des hommes savans et laboiieux

quicomposcnt la Sociele de Geographic, et elle n'a pas ele la der-

niere a souhaiter de voir se resserrcr ct s'elcndre les liens de la

fraternite entre deux compagnies dont les travanx doivent si fre-

quennnent concourir au meme but. J^e lexle meme de Tauleur

que vous venez dc publier est un de ceux qui ont lc plus grand

Lesoin des eclairclssemens que I'elude des langues de I'Asie peut

procurer aux geographes. En consequence, et d'apres le voeu que

vous avez exprime dans votre letlre , JVIonsieur, lc President du

conseil a invite ceux de nos confreres qui auralent rocuellli des ob-

servations SLT ce sujet a vouloir bleu vous les conimuniquer; et

nous ne doutons pas de I'empresscnicnt qu lis inellronl a s'asso-

cier a des Iravaux aussi recommandables.

Je saisis celte occasion pour vous offrir Tassurance de la con-

sideration Ires distinguee avec Jaquelle je suis, Monsieur, votre

tr^s-humble et tres-obeissant serviteur,

J. Abel Remusat.
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A'exandrlo , le 8 deocmbie i8'2^.

[A M. JoMARD
,
President de la Commission Cenirale de la Socieie de

Geographies a Paris.

MOMSIEUR ,

J'al recju la leltre qnc vous avez blen voulu dcrire i nion frere

et a M. Cclestin Guyenct, son associe. Jc me fais un devoir dc

vous preveuir que mon frere est parti de cetle ville le 3 du mois

dernier, pour se rendre a Derne par terre. Son intenlion elait de

nc point suivre la roule directe qui conduit a ladlle ville, niais au

contraire de s'inleriier dans le pays pour visllcr plusieurs monu-

niens qui s'y
trouvenl. J'ai deja regu indireclemeut de ses nou-

velles par des Bedouins qui Tout lalsse a quatrc ou cinq journees

de Derne. II avail par consequent obtcnu un resultat plus hcureux

que le general Minutoli, auquel il ne fut pas permis de depasser

Laccaba, ou les confins de I'Egyple. Son inlenlion est de se ren-

dre a Derne, d'oii il expediera une leltre de recommandation que

S. A. le vice-roi d'Egypte a eu la bonte de lui donncr pour le pa-

cha de Tripoli, et des lettresde recommandation de MM. les con-

suls-gencraux de France ct d'Angleterre, et mi^me des consuls

des etatsBarbaresques; les premieres pour les consuls de Tripoli ,

et la derniere pour le pacha de ladile regence, a Tobjot d'avoir

des firmans de Jousouf-Pacha pour pouvoir parcourir ses elafs.

L'opinion du consul de Tripoli en celte ville est que mon frere ne

pourra rien faire qu'Il ne soil muni de ces firmans.

L'experience que mon frere a acquise dans deux anneos dc

voyage dans les deserls, son caractere inlrepide, mais prudent h-

la-fols, une ardeur excessive de se dislinguer, font esperer qu'il

surmontera les dangers et les difficulles qu'ii doit renconlrer dans

un voyage parmi les plus ignorans el les plus fanaliquesdeshommcs.
Mon frere est dessiaateur

, pelnire, naturalisfe, mais surloul bo-

tanisle et lltleraleur; il commence a parler Tarabe ; il a avec lui

M. Frederic Miiller, de Paris
, venu dans ce pays pour eludler

les langues orlenlales; II a les instrumens necessaires pour les

opcralions d'aslronomie les plus urgen les.
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Mon frerc a visile la Bassc-Egypte ct Ics cinq Oasis. Son tra-

vail clans les dcrnieres doit elrc superieur k tout ce qui a etc fait

jusqu'a cc jour (i) ;
il a employe neuf mois a les parcourir. Outre

les dessinsdeplanles,nionuniens et aulres, ilprcnd des vucs prcsque

partout. Cclles-cl sont dans le incrae formal qu cllcs dcvront elrc

puLli(:'es; dies sonl la pliipart coloriees el presque enlieremeut

aclicvecs sur les lieux memcs. Cetle melhode, cxcessivemenl louee

par M. Salt, offrira au moins Tavanlage de donner la verile locale ;

cellcs que mon frere a soumises a ce consul-general ont oblenu

son admiration sous ce rapporl.

C'est en partlculier a Osman-Effendi-Noureddin , que mon

frere doit la lellre de recommandalion de S. A. pour le pacha dc

Tripoli. II ecrivita M. Boghos, en vrai admiralcur des arls et

des sciences , pour le prior de demandcr en son nom celle favcur

a son mailre (2).

Je me feral dgalement un devoir de vous transmellre ,
comnie

President delaCommlssion Cenlrale delaSociele dc G<^ograpl»Ie,

les nouvelles interessanlcs que je rccevrai de mon frere dans son

pr<5sent voyage.

Francois Paciio,

Gendie de M Thedenal-du-Veut ,
vice-

consul de Trance au Calie.

(1) 11 faudiail pouvoir conipaier les rcsultats qu'il a obtenus utcc ceux '|ue

puLllcM. Cailliaud. E. J.

(a) ITai^^i-Osman-NoHiiedilin est le mcme ofiicior da vice-roi d'E;^yple qui

tlalt a Paris il y a Irois ans , pour eludier nos arts et nos elablissemens. II a

forme ,
a son rctour, unc ecole pour cent ciiiqiianlc a deux cents eleves de di-

verscs rcll"ions , que le vice-rol fiill inslnilre j^rauiilement ,
cl mcme auxqi'.cls

jl accorde une indcmnlle. On Irarluil pour eux
,
en liirc el en arabe

,
des livres

de sciences, et on les imprimc sur les licax , au moyen d'uue imprlmeiLc

<]ui comptc qaarante ouvricrs. Ainsi se dcvcloppcnt Ions les jours les gernics

que rexpcdlticn fianc^.lse a semes dans celle lerre classiqvie dt-s arls, E. J.
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Lettreemle b. monsieur Jomard par monsieur Guyenet.

Calie ,
le 2 Janvier iSaS.

Monsieur ,

J'al rc^u la reponse a la letlre que M. Paclio et inoi eumes

riionneur de vous ecrire le 22 aoiit de 1824, rolallvenicnt au

projet que nous avions forme de visiter la Cyrenaique. La com-

plaisance que Monsieur Salt, Consul-general Brilannique, a Lien

voulu monirer a noire eganl ,
en nous communiquant le pro-

gramme de la Soclete de Geographic de Paris, en a accelere

I'execulion.

M. Pacho est parti d'Alexandrie
,
le 3 novembre dernier

,
et

j'ai appris qu'il se trouvait, il y a pen de temps, a quelqucs jour-

nees de Derne. D'aulros occupations m'ont empeclie de Taccoin-

pagner dans ce voyage.

Je ne puis ,
IMonsieur

, que vous lemolgner Lien sincerement,

iiotre reconnaissance pour les renselgnemens que vous avez eu la

Lonle de nous faire parvenir, et pour les excellens conseils que

vous nous donnez
, que nous uous faisons un merile de savoir

apprecier.

Tous nos efforts concourront h. nous rendre dignes des suffrages

du puLlic ;
mais si nous pouvions parvenir a merller I'approLalion

de rilluslrc Societe dont vous preside/, la Commission Cenlrale ,

et ia votre en parliculier ,
Monsieur

,
ce serait pour nous ic plus

sAr garant de nos succes.

Quant aux decouvertes faites dans la basse Egypte et dans les

Oasis, notre intention serait de les puLlier conjoinlcment avec

cellcs que nous esperons faire dans la Cyrenaique, el ne former

du tout qu'un seul corps d'ouvrage.

Je me Halle que vous ne desapprouverez pas cette idee
,
d'au-
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fant plus que ces diverses contrees peuvcnl Lien elie cmbrassces

(1 uii iiiOnic coup fl'a'il sans former un Irop grand conlraste.

Agreez, Monsieur, etc.

Sisne Celcslin (iuYE^^ET.o'

De Dtnie
, 4 ^'-'^'^i^Ij''''-

P. S. Ma let'rs nelant pas pariie je refoi's dans re moment, ceci

de M. Parho.

Je saisis avec empresseinenl roccaslon du relour dun dcs Ara-

bes qui iiTont conduit dans cclte ville
, pour vous informer du

succcs de la premiere pariie de nies excursions.

Arrive a Dcrne, le 2 courant, mon voyage sera en pariie para-

lyse pendant une quaranlaine de jours, laps de temps necessairc

pour recevoir de Tripoli , un firman de Jousouf i'aclia
, qui

ni'autorise a parcourir ses elats, etc.

S'il faut en croire le recit dcs habilans de celtc villc
,
la Cyre-

naVque doit m offrir des clioses mcrveiiieuscs sous le rapport des

monumens quelle conlient. J'ai deja vu des choscs bien curieu-

ses
,
sous le rapport du slvle melange Grcco-Egypticn, aux belles

grottes d'Ain el-Ghazal, etc.

La Marmarique , que j'ai parcourue , n'offre ,
en fait de monu-

ments, que des tours el chaleaux sarrazins , quelqucfois inferes-

sans a cause de 1 influence qu y a exercee la proximilcf du slvle

Egypt ien.

Parmi ces monumens, le Kasse AniaVil est a dislingucr : c'esl i:n

beau chateau avec une grandc inscription arabe uenii circalaire
,

6ur I'architrave de la porlc dcntrdc , etc. »

Le 4 Janvier 182 L

Stir hi Nouoclle HoUamle
, commumijm'e par M. WarBEN.

En oclobrc 1823
,
on frela un petit batiment a Port Jackson

(nouvcllc Galles nierldionale), pour faire des decouvertcs. A la fin
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du meiue mois, II mil a la voile et sc dirigea vers le nord. La ri-

gueur de la saison et les vents contraires retardereiit sa marche ; ct

ce ne fat que vers la fin do novembre que I'expedilion enira dans

la bale appelcc « Bale de Morion ,
» qui avail ele reconnue

depuis peu de temps , et qui est situee vers le 28"= dcgre de la-

titude nierldionale. Lorsqu'on fut sur le point d'abandonner cet

endroit, a cause dune indisposition gravedH-coumiandanlM. Ox-

Icy (lieutenant de la marine anglaisc, arpenleur general de la Co -

lonie) et des privations dont son petit equipage elalt accable , on

decouvTit une grande riviere qui se jctle dans cette bale au nord-

ouesl; sa largeur, a son emboucbure, est d'environ i mille.

Onrenconlra un bancde sable a Tentree de cette bale, laquelle

ayant ele sondee
,
ful trouvee capable de recevoir les plus gros ba-

timens marchands.A la distance d'environ 4o milles de son entree,

on jcla Tancre a une profondeur de 7 brasses; le couranlelait peu

rapidc.

On debarqua sur plusieurs points, el on reconnutque lesolelait

cleve, fertile, et pouvait produire tout ce qu'on peul tirer d'une

ricbe terre arglleuse.

On remarqua que les arbres (princlpalemcntccux que les Anglais

appellent Sttingybalk-tree, Bliiegame et I\Hinosa) sont plus forts

ct de mcilleure qualile que dans les autres parties deja connucs;

mais 11 y a peu de broussailles et de taillls.

On y rencontra une tribu de naturels Infinlmenl superieurs a

leurs compatrlotes du midi
, par leurs formes, lours trails, lour

taille et leur intelligence ; leur langage etait a peu-pres le meme ,

aulanlqu'onen putjuger; Us paraissaientgeneralemenl peu dofians,

et leurs connnunications porlaicnt rempreinle de la bonne foi et

de la confiance.

On en remarqua cependant quclqucs-uns dont les precautions

donnerenlapcnser ; etlorsque leurs soup^onssefurent dissipes, on

put comprendre que, quelques annees auparavant, un engagement
avail eu lieu enlrc quelques habilans ct Tequipage d'un vaisscau
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TTiarchanJ : co qui avail fail dormor a une poinlc voisinc Ic noiTi tic

«' Point de Skirmish. »

Leur parfaile connaissance de Tusage d'armes, tcllcsque la lance,

la wamaruix^ et la riiassue, prouve que Lien qu'cn appareiice amis

de la paiK, ils ne sonl pas Strangers a la gucne : ils vivent princi-

palement de peche, et ils monlrent beaucoiip d'adresse dans la

confection de leurs filels et de leurs liainec^ons.

On trouva parmi eux deux indisidus
, qTii avaienl etc deporles

d'Anglelcrre , environ dix-lmit mois auparavanl. Ayant fait nau-

frage sur cetle partie de la cole, six personnes remonlcrent sur

une chaloupe ,
sc remircrit en nier, et, ayant pris le nord pour

le niidi, ils entrerenl dans la riviere dont on a parle. De ces six

individus
,
deux sculenioiit survdcurent et furcnt rectus par k&

liabitans, non scu'ement avec hunianlte, mais ineme avec une

soric d adoration.

La trancjuillite et lasalisfaclion que leur faisait goi\ter lour nou-

veDe vie, alusi que les prerogatives dont ils jouissaient parmi ces

Indiens devenus leurs sujets, avaient efface de leur souvenir les

sentimens les plus naturels, et les fit Leaucoup hesitcr a rcvenir

dans leur pays.

On doit Leaucoup rcgretter que les circonslances aient oblige

d'abandonner cclte decouverte au moment qui promeltail le plus :

mais les maladies et le manque de pro\isions lurcnl des obstacles

insurmon tables.

Eeaucoup de personnes ont pense que la riviere dont il s'agll ,

inaintenant appclee BrisLcmc^ n'cst qu'une continuation de celle do

Macquarrle, qui a ele tracee par M. Oxley, quclques annees au-

paravanl, et qui se perd elle-meme dans un grand marais ; et que

le climat et le sol de cc nouveau pays peuvent produlre lous les ar-

ticles de luxe et de commerce reserves jusquici aux deux Indes.

On pent assurer ,
sans crainte d'etre dementi (en faisant la pari

de ce qui arrive ordinairement aux nouvelles decouvcrtes ) , qu'on

pourrait y former un elabllssement commercial d'une grande im-

portance pour la Colonic. Son Excellence le Gouvcrncur de la
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coiuinuer ce qui a ele commence, on pcul lout altendre de ses la-

Icns el de sa perseverance.

II peut y avoir ici quclques errcurs de dale ; mais les renscignc-

mcns sent en general exacls. On a examine le cours de la riviere,

du point ou Ton s'etail arrefc, en monlaut au haut d'un arbre; ct

quoiqu'on ait rcinarque beaucoup de sinuosites, on a pn juger que

celle riviere se dirigeait vers le nord-ouest.

Pieces lues dons la Seance du 1 8 mars.

ExTRAlT J'«ne htlre de M.le Secretaire de TArademle francaise ndrrs-

see a M, le President de hi Cummission Cenlrale de la Societe de

Geographie.

Dans la seance du i" de ce mois, j'ai prcscnle a TAcademie,

au nom de la Societe de Geographie, le premier volume du P^e-

cueil de Memolrcs ct de Voyages qu'ellc public et que vousm'aviez

adresse avec voire leltrc du 28 fevrier. La Compagnie a ecoule

avec un vif inferel le rapport verbal dans lequel j'ai essaye de fairc

connaiire combien pouvait ^Ire utile a I'etude de I'anclen idlome

frangais la publication des Voyages de Marco-Polo.

Je m'applaudls d'avoir trouve cette occasion d'unir publique-

ment mon suffrage a ceux des personnes instruites qui ont deja an-

nonce les nombrcux avantages que rinstilutlon de la Societe de

Geographic procurera aux lettres, aux sciences et aux ar!s.

Je vous prie d'agreer 1 hommage de ma consideration la plus

dislinguec. Raynouard.

Lettre de BI. le Comte de Romanzojf, Grand Chanceller de rEmplrc

de Russie
,
membre de la Societe.

Monsieur
,

Pcrmettez que je solllclte aupres devous un service auquel j'atla-

che beaucoup de prix; vcuillez, Monsieur, presenter de ma part
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a rillastreSocIetd G^ographique que vous prcsidez, un exempiaire,

en lanf^e russe, du voyage qu'a fait M. de Kolzebue, de i8i5 a

1818. Get ouvrago viciit de paraiire, el I'ernpre.ssement avcc Icqnel

je le transniets est un garant de rexlreme veneration que je portc

h voire savante Societe.

Agrcez , je vous prie, Monsienr , pour vous-tneme, les assu-

rances de ia consideration tres-distinguee avec laquelle j'ai
1 hon-

neur d'etre,
MOXSIEUR ,

Voire Ires-hmnble el Ires-obeissaat servitcur,

Lc Gomte de l\oMA^zoFF.

Moscow, lc 10 juilKi 1825.

Pieces lues dans la Seance gendrnle du iS mars.

Lettre de Son Excellence le ]\linistre Je Vlnterieur.

Talis
,
lc 19 mars iSaS.

Messieurs ,

II m'a etc rendu compte des motifs qui onl engage la Society de

Geographie a ouvrir une souscriplion en favour de celui qui le

premier enlrera dans la villc africaine de Tombouctou en venartt

du Senegal.

Ce pro] el m'ayant paru digne d'etre encourage sous le rapport

des avantagcs que son execution peut offrir aux sciences el au

commerce en general, j'ai
decide que mon Deparlcmentparticipc-

rait a cellc souscriplion pour une sonimede 1,000 francs.

Je vous prie, Messieurs, de faire suivre Tcffet de celle mcsure

aupres de la division de comptabilite dc mes bureaux, el je desire

que vous voyicz dans ma decision une prcuve de rinleret que

m'inspire la direction utile que vous donncz a v(x<i Iravaux.

Recevez
,
Messieurs

,
I'assurance de ma consideration distingude ,

Le Ministre secretaire d'etat de I'lnterieur^

CORBIERE.
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Rapport sur le Concours ih iSiS , rclailf au prix dcs vioniagnes «V

I'Europe , fail au iiom d'une commission composee de MM. CoQUE-

BERT deMontbret, Girard
,
et HZ Feuussac rapporteur.

Messieurs
,

La connalssancc du Relief de la surface terreslre est une parlle

si importante dc la Geographic physique, et en memc temps un

clement si fecond d'application auxLesoins de la vie sociale ; cette

connaissance fournit a la Physique, k la Geographic , a THistoire

naturcUe et a I'Art milifaire ,
lant de donnees indispensables et

dun si haut interet, qu'il etait nalurel que la Societe de Geogra-

pliie arrctat ses premieres pensees sur le vide que la science pre-

senle a cet egard, et qu'elle fit de cet objet, si digne de son atten-

tion, le sujct du premier prix qui a signale son existence aumonde

savant. En effet, presque toule la Geographic physique depend de

la connaissance exacle du relief de la surface du Globe
;

le systeme

general de recoulemcnt des eaux des parties hautes vers les parties

basses est subordonne a celuidesmontagnes; touteThydrographiedes
Conlinens est une consequence du systeme general delevatlons qui

determlnent, dirigent et acconipagnent les courans de toutes les

cspeces; par les Intervalles que leurs ramificaiions laissent entre

eiles, s'ecoulent les eauxalmospheriques que le sol n'a point con-

servees pour sa fcrlillsation, et celles que les glaciers, ces antiques

reservoirs d'eau solide, tiennent suspendues dans la region des

frimats pour allmenter les grands cours d'eau et suppleer aux lon-

gues secheresses
,
en ralson mcme de la duree de ce fleau ; et ce

qui est digne de remarque, c'est quen general les montagnes les

plus elevees se trouvent sous les zones les plus chaudes, comme si

vers Ic nord, oil les glaces sc montrent partout et en tout temps ,

de semblables reservoirs etalent Inutlles.

AInsI, les montagnes de'lermlnent le vaste syst«ime d'lrrigatlon

e]Wi couvre la lerrc el qui entretlent ici bas la vie, la fraicheur ct
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la verdure. Les lols du climat sont aulant fondeessur rechelle Acs

hauteurs que siir celle dcs latitudes ; les differences se conipcn-

seut mutuellenient sur ccs deux eclielles ; tous les phenoraenes al-

mosphericjues dependent aussi des elevations qui couvrent le Globe:

i!s s'expliqucnt ou sont modifies dans leur llieorie generale, par les

parliculariles quoffrent ces elevations. Les surfaces terrestres ,

elies-memes ,
semLIent avoir ele dependantes uc lordre et dc

Tarrangement primiiif des inonfagnes entre elles; la, ou uu svs-

teme d elevation fat prolonge sur une seule ligne , de simples con -

tre-forls ou arcs-boutans plus ou molns eteudus, out determine

les dimensions du continent, qui, dans cc cas, s'estlrouve long et

^Irolt: les vallees laterales comprises enlrc ces contre-forts suffi-

renl pour lecoulement des caus des deux grands versans opposes,

et pour I'arrosement de leur surface quelquefois elargie par les

allerrissemens des flcuve3;la, aucontraire, ou s'est etabli aulour

d'un point cidminant, un syslemc plus complique de ramifications

raYon»anldansloutes les directions, ou de grands embranchcmens

se sont projeles au loin en formant de grandes vallees plus oil

moins parallelcs a la direction de la chaine principale, la surface

fut ctendue dans tputcs les dimensions , surtout si plusieurs sys-

t^mes de celte espece , lies enlre eux par des rapports intimes,

ont. empeche TOccan de penetrer ou de resler entre les intervalles

quiles separaienl. Danscet ordredc cboses, ilfallait des bassins in-

terieurs pour recevoir les grands courans qui sorlaient des longues

vallees de ccs sysiemes plus coinpliques, pour rcndre prallcables,

par la navigation ,
ces surfaces elendues, et temperer , par Thu-

midile que procure Tevaporation, les grands froids du Nord et les

chaleurs brAlanlesdu Midi; telles sont, en effet , les grandes dif-

ferences que presentent entre elles les surfaces conlinentales de

ranclen. el du nouveau monde. AinsI les lignes de separation des

eaux ou les limiles des divers bassins a la surface du globe, et

meme lous les accidens remarquables que prcscnlc cette sur-

face, tels que les presqu'iles , les islhmes, les promontoires,

les plateaux , les communications nalurcUes ,
ticnncnt immedia-
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temcnt aux rrsonlagncs, ct ne peuvent s'expliquor iii se dccrirc

qu autant qu'ou aura une connalssance parfaitc du sysfcnie quV'Ucs

prcscntent.

La Geographic politique a egalcmcnt le plus grand inlereta s'en-

rlcliir dela connaissance exacte du relief du Globe; raccord entre

les limltes nalurelles et celles que determlnent les trailes de paix, doit

la rendre plusfixe; les monlagnessontdevenues dans plusieurs pays

et par la seule force des choscs, les divisions pollliques qui ont llmlle

les elats. C'est ainsi quen Espagne les divers bassius des fleuves

devinrenl aulanl de royaumes. Par rapport aux applications a Te-

conomie puLlique des sociclcs, toutes les coniniunicatlons par

terre ou par eau s'etablissent sur la connaissance prealable du re-

lief du sol; et cetle connaissance doit guider, dans la plupart des

cas
,

les tentalivcs relatives a ragriculiure ,
a leconomie rurale et

foresliere
,

et souvent aussl les eiiireprises du commerce et celles

del Industrie. La Physique attend, pour cxpllqucrune foulc de faits,

fjue ce relief soil micux connu ; mistolre naturelfe doit en tircr

de grandes lumleres pour la determination des lois de la re-

partition des especes sur le globe , et pour rexplicatlon de leurs

differences ou de leurs analogies.

La Geologic on attend des secours indlspensables a ses progres.

Les elomcns de ce relief, une fols connus, donneront ies moyens de

rapporler a une echellc commune les divers depots qu on observe

a la surface du globe ,
et d'etablir entre eux des similitudes ou des

dilferences d'age ou d'epoque. On pourra alors sulvre la marche

perlodlque de I'abalssement du niveau des eaux
, ou, pour ceux qui

adnietlent Texhaussement des montagnes (i) ,
la progression de

cet exhaussement ; ce qui, dans Tun ou Fautre cas, ne change

point lesresultals rclalifs aux depots de I'enveloppe Icncstre ; cn-

(i) Ce (jue nous vcnons de dire plus liaul louchant la forme des continens ,

dont Ics surfaces semblent dependanlcs de la disposilion primitive des monla-

gnes,para!t s'oppa<icrace qu'on adnielle que resmonlagnes aiont cle soulevees

piistiweuvement a la congo'.idauon du Globe.
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fin , dans Ics parties basses ilcs coniinens
,
on pourra calculcr Ics

limiles probables »les submersions auxquellcs on doit Ics sln'^ulicrs

alternats de depots iiiarins ou d'eau douce qu'on observe daus

2)resque tous les bassins.

L'artniilitaire, enfin , s'appuiesurlesdonnces delaTopograpbic.
La taclique n'esl que Tart de combiner les mouvemens des troupes

d'apres Tinflucnce du terrain; et Ton sail quel parti Ton lire, pour
toutes les combinaisons de la guerre, des hauteurs qui domincnt le

sol environnanl. Les obstacles ou les faclliles pour les grandes in-

vasions tirent leurs principales sources de la presence ou de Tab-

sence des chaines de montagnes ; ainsi, la connaissance du relief

du sol est, pour plusieurs sciences, un element indispensable.

Ces observations sonimaircs montrcnl combien rempressement de

la Commission Centrale etalt legitime ,
en metlant au concours un

prix pour la connaissance du relief del'Europe. Ce concours, pro-
clame des 1822

, n'a produit en 1823 qu'un scul memoire remar-

quable par de grandes recherches, mais qui laissait encore a desi-

rer. La Commission crul devoir cependant accordcr a son auleur,

jM. Bruguleres , sous-inlendant mililaire
,
alors a Angouleme, une

niedaille d'or de la valeur de Goo fr.
,

moitie du prix propose , et

elle conlinua le prix a 1825. L'epoque du concours de iSaS dtait

expiree lorsqu'on re^ut un nouvcau memoire ecrit en allemand, et

qui renferme aussi un grand nombre de cotes de hauteurs. Deux
ans d'attente

, nialgre rintercl general qu'a excite le prix propose,
n ont produit qu'un seul memoire

, cl il y a lieu de croire que ni

I'un ni Tautre des concurrens de 1823, n'onl concouru cetle an-

Tiee
, malgre les avanlages que leur donnaient leurs premiers tra-

vaux. Ondoit le regretterdans 1 intcret de voire concours, puisque

leurs travaux en auraicnt augmente Fecial, el qu'ils auraienl sans

doule ajoulc de nouveaux fails a ceux que I'auleur du memoire qui

vous est envoye aujourd'hui soumel a voire jugcment. Charges de

vous rcndrc compte de ce seul memoire
,
nous ne croyons pas inu-

tile dc rappeler a voire attention les termes memcs du programme,
« Determiner la direction des chaines de montagnes dcTEuropc,
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>' li^urs ramlficalions et leurs elevations successlves dans touteleur

» etondue.

" La Sociele demande que Ton forme une serle de tableaux
,

» dans lesquels on rapportera le plus de cotes dV'levalion au-

« dessus du niveau des niers
, qu'il sera possible den rassembler.

» Toules ces cotes devronl ^Ireaccompagneesderindlcalionpre-
» else du point de Tobservation

,
ei de sa dependance de telle

« chainc ou de iel versant. II sera necessaire de faire connatlre le

» noui de Tobservateur, et la melbode qu'il a suivie.

» La Societe prefercra le travail qui ,
en s'etcndant jusqu'au

»
rivage des mers

,
donnera la position gcographique du plus

» grand nonibre de points a I'aide desquels on pourrait tracer

» avec precision des lignes de niveau, ainsi que la ligne de sepa-
w ration des caux et les limites des diffiirens bassins.

» Mais la Societe ne se dissinmlant pas les difficultes que pre-
» sente la solution complete d une telle question , declare qu'ellc

» decernera le prix au memoire le plus riche en faits posilifs et

» en observations nouvelles ».

Votre but etait done d'obtenir, moins une description delailiee

des diverses chaines de niontagnes de FEurope sous tous les points

de vue qu'elles peuvent offrir, que les elemens positifs du relief

de cclte parlie du nionde, c'esl-a-dire la situation geographique ,

ou autrement la longitude et la latitude
,
et Televalion absolue

,
au-

dessus du niveau de la mer
,
des principaux points silues sur les

divers systemes de hauteurs jusqu'aux rives de I'Ocean. Ce seul

travail, qui nc peut s'executer quen formaut une suite de ta-

bleaux, doit procurer, en supposant ces tableaux convenablcment

combines et ordonncs cntre eux
,
la connaissance de la direction

ct de Televation successive non sculement des chaines de monta-

gnes ,
mais encore des hauteurs moins considerables et moins

neltement exprimees qui separent les divers bassins a la surface

de 1 Europe. 11 est evident que ces tableaux doivent etre accom-

pagnes dun dLscours ou, en rassemblant les principaux resullats

lO
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<jti
ils soal (Icslliuu-i a ufirlr , on dolL pjcsenlor en n'Stjinc nne

(IcsiTiplioii luelliodique ,
sous les rapports geograpliiques seiile-

inent, des divers systcines de hauteurs ; c'est-a-dire Texpose de

I'ordre ct de lexliaussement successif des ramifications proprcs k

cha«jue groupe d'elevations, I indication des principaux caraclercs

qui differencient cesgroupcs enire eux, celle de leurs liniites el des

rapports reciproques qu'ils ont les uus avec les aulres. Ces deux

travaux, la suite des tableaux pour les elenicns du relief de I'Eu-

ropc, ct le discoursdescriplif, ont etc founiis par chacuu des con-

currcns de 1828 el de i825; niais, alors coniiue aujourd hui, leiirs

auleurs sont resies en de^a du but; et nous croyons en trouver la

raison dans le defaut dune reflexion asscz forte <;l assez altcnlive

sur les principes qui, une fois reconnus, lour auraienl doiine des

regies faciles et applicables a loutes les parties de ce travail. Peut-

6tre aussl serait-Il plus exact de dire que les auteurs des memol-

res auraient eu Lcsoin de trouver plus repandues les idees qui au-

raienl dA les guider ; or, ces idoes n'ont menie jamais ete coor-

donnecs et complelees. Le concours de celte annec semble

confirmer plelnenienl noire assertion a ce sujet ; car nous avons

pu nous convaincre, par le tenioignage deshommesqui ont le plus

de poids en Europe dans des questions de cette nature, que voire

programme a excite partout un grand inleret. II y a done tout lieu

de croire que si les idees fondamenlales qui doivent dirigor les-

pril dans un travail tel que celui que nous demandons
,
eussent etc

plus generalement familieres, les concurrens eussent alleintle but

ct que le concouts cAt ele bicn plus nombreux. Le Rapporteur de

voire Commission croil none devoir essayer Ici de preciser les

bases el d'iudi;;uer les principales regies a suivre pour executer

avec m^thode et par cons<-quent ntieux et plus facilement, le tra-

vail demande. Mais il doit faire observer que la Sociele ne pou-

vant imposer des regies aux concurrens pour 1 execution des tra-

vaux quelle soUicIle
,
I'essai qu il prcsenic, et qui va suivre, lui

est enlieremcnt personnel, et qu'en Toffrant avec defiance il n'a

d autre but que d Indiquer ,
en Tabsence d un travail complet
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qui n'exisle point encore
,
un cadre donl les concurrcns eus-

niL'ines jngeront le merite et Tinlerc't.

Les Tableaux pour Ics cotes de hauteurs et la position geogra-

phique des lieux, ainsi que la parlie descriptive, dolvent dvidein-

inent «}lre ordonne's d'apres un ordre methodique ; mais il est

evident aussi que Ton ne pcut adopter, pour un travail de cetle

nature, Tordre des divisions poliiiqucs, qui rompl tous les rapports

nalurels.

II s'agit de faire connaitre les di\ers systemes d'elcvation qui

separent les cours d'eau. G'est done la surface de I'Europe qu'il

faut etudier, sans avoir egard aux Societes qui la couvrent. Or
nous voyons que cette surface est parsemee de somniiles diverse-

ment groupees ou de plusieurs systemes de groupes plus ou molns

disliucts les uns des autres
,

soit par leur isolemcnt, soil par des

caracleres essentiels faciles k rcconnailre. L'avantage seul de pou-

voir etaLlir des coupures melhodiques dans un vasfe ensemble

d'objels dont on veul saisir les details , suffit pour faire apprecier

Fusage d'un semblable moycn , quand bien meme la nature des

choses ne commanderait pas ici d'admetire une sorte de classe-

menr sans lequel Tesprit serait accabie par Timmensite des faits.

Soit qu'on divise les surfaces conliiientales d'apres les grandes

penres du terrain vers lOcean ou vers les mcrs interieurcs, comme
Ta propose M. Lacroix(i), soit qu'on adopte le systeme des ter-

rasses de M. Hitter (2), Ton peut envisagcr les montagnes indepeu-

damment de ccs divisions generales, mais en les ratlachant k celui

de ces systemes qu'on aura prefere. Deux considerations differen-

tes out guide les savans qui se sont occupes d'en etudier Ten-

scmble ; les uns,marchant sur les traces de Buache(3), qui a voulu

(i) IntroduCiinn a Li Geogvaphie , p. 204.

(j) Patter : Vie .Erdkuiide
, etc., la Conuaissance du globe dans ses vap-

ports avec la nature et riiistoire de riiommc
, on, Geugiapliie uuiviTifllu ,

loni. I.

(3) Essui de Gcrgraphie physitjue. (
Meinoire d<> I'Acad. des jcifnccs ,

I'/n, p. 3;j9.)



1 63

etahlir la coiillnuiic ilc loiiLcs- k^ ih^iics dii i^lul)c ,
eii Ics ll;mt

par t\cs emliuMiccs soiis-inariiics ,
oiil admis pour I Kuropc ,

la

Kjiigue chaiiic que cc gi'-ographe a tracee depuis (ilbiallar jiis-

qu au tlela de la source du Volga, el qui seiiible diviser celle par-

tie du rnonde en ieax grands Finns de penle gencrale (i), du ]N.E.

au S. O., en separant Ics cours d'eau qui lombenl dans TOcean ,

de ceux qui se jellent dans ia iMedilorranee et dans la iner Noire.

Cette chaiiic Ideale el forniee de loules pieces, se conlinijie ni^nie

pour Buache ,
a travcrs TAsie

, jusqu'au cap Orienlal dans le d^-

iroil de Behring, en separant Ics cours d'cau qui voiit au Nord ,

de ceux qui secoulenl dans la mer des Indes et dans celle de la

Chine. Si Ics Lassins des mers interieures et les grands plateaus, lei

que celul du Thibet , pouvaient etre negliges dans des considera-

tions do celle nature ,
celle grande llgne considiiree, non conime

nne chaine conliaue , ce qui est impossible, mais connne intersec-

tion des lignes de plus grande pente ou connne It'^ne de par/age des

eaux
^
lie serait que Textension de ce princIpe bien connu, que la

direction de la chutite principale est duns le sens de la plus grande di-

mension des lies ou des pies ju lies
iful

les renferment \ d'ou il suit

qu il ne peut en cffcl exister dans ce cas que deux grands plans de

pente opposes ; disposition generale qu'on ne peul reconnailre sur

I'ancien continent qu'cn renvisagcant dune nianiere absolue, exa-

eeree, el en ne leaanl point coinptc des plateaux et des grands plans

«le contre-pente.\trs les bassins Interieurs. Dans le nouveau nionde,

au contraire, cette disposition est plus generalement vraie. AInsI

que nous Tavons dit plus haul ,
le systeine d'clevations princlpales

elanl, dans son ensemble, elabli dans ce continent, surunelignc

continue, n'a produit quune principale ligne de parlage, ce qui

a lieu eoalenient pour loules les iles
,
ou un seul piton n'a pas de-

lennine la forme circulaire dc leurs rivages. Mais des que la sur-

(4) Le Plan de pence geiieraie est cclji q>iu dctcnu'mLnt vers un ^raii.l

Jiassin, corame TOccan ct Ip5 McHitcnanees , les versanls d'un jilatea\i i>u d'litie

LLdiau da inonlngues.



face s elargit par sulle dune autre disposiiioii dans Ic svsleuie

«1 imigalilcs ,
le princIpe nest, plus applicable. AinsI ry\niert(|ue

septeulrlonale offre au nord un plateau elevedont !es versans jettent

de grands courans vers les quaire points cardinaux, ct la chauie

desAll(^glianIs llrnile parallelertient a la chaine priiicipalc le bassiii

du Mississipi. L'Europe el TAsIe reunies ont dil egaienicnt elre

soumises a un plan general differeniinent ordonne. Des systemes de

chaines diversement groupees , qn'on appele Massifs ,
sont dlsse-

inlnes sur cette vasle surface; leurs grandes ramificalions delernii-

nent quelquefois des plans de penle generale, disllncls de ceux de

la chaine principale, disposition qui permct au meme massif den-

voyer de grands cours d'eau dans toutes les directions. Souvent

aussi un de ccs plans de pente est oppose a Tun de ceux d'un mas-

sif voisin, d'ou nait une contre-penle ,
et par suite , dans certains

cas, des Lasslns Interieurs souvent considerables ct qui serventde

reservoirs aux eaux qui decoulcnl de ces vcrsans opposes. Tels

sont les basslns de la Casplenne, de la mer d'Aral, de la Ballique,

de la met INoire, etc. Les plaleaux, considerables cosiinie ces Las-

sins interieurs, elablissent souvent enlre ou sur les deux grandes

pentes delermlnecs par la longuc chaine ideale deBuache, de

grands cspaces qui n'appartiennent ni i Tun ni k Tautre de ces

versans, et qui formcnt reellenient des syslemes partlculiers blen

caracterlses. 11 nous parait done Impossible ,
sans forcer les consi-

derations naturelles , de subordonner et de rattacher les divers

systemes d'elevations de TEurope ,
a une llgne unique dont lis se-

raient une dependance plus ou inoins directe
,

et nous croyons

qu'on doit se borner a determiner les divers groupes que presente

cette partie du monde, pour les etudier a part. Cest cetle considera-

tion qui a guide ceux des geographes qui n'ont point adinls la theo-

rlc de Buache. II est done important de ne point observer d'abord

les montagnes isolement, mals de les examiner dans Icur enseniLle:

on reconnait alors celles qui font partie d'un meme sysleme d'ine-

galjtes et celles qui s'en distinguent et qui en sont separecs. Au

premier rang des caracleres qui llmltent les differens systemes
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rViilcvations qui onl ('(c designes sous li- nnin <]c mtiss(fs^ parrc que

les diverses ramificalions qui les coniposent formcnt eniro elles iin

systenic plus compliqu^ que les monlagnes par cliahie
,
et semLlcirt

ordinaiiement sc reuiiir aulour dun point culminant qn'on a

noninic le ncti/d du svsleme
,
on doit placer les limiles nalurcllcs

qui separent les ramifications dun massif de celles dun massif

voisin
; idles sont les nicrs Inlerposecs: ainsi la mer noire separc

et distingue nettcmcnt THemus du Caucase. Les granges plaines

isolent egalement les divers groupcs et, en general ,
on pent con-

siderer qu'une chaine est terminee, toutes les foisque son extr^-

niite donne nalssance a dcs courans importans, qui se dirigcnt

dans le sens de la longueur de cetle cliatnc. II n'en est point ainsi

si ce courant traverse la chaine
,
accident qui n'est pas rare en

Europe, et qui nindlque qu'une coupure el non un rliangcnient

de sysleme. La constlludon geologique primaire , secondaire ou

tertiaire; la presence ou I'absence des mclaux
,
dcs gemmcs on dcs

volcans; Televation respective des creles et des points culmlnans;

la largeur de la base
,

la presence ou TaLsence de glaciers ou de

fleuves considerables
,
sont encore des caracteres qui servent ulile-

ment i dislingucr entre eux les divers massifs de Tancien continent.

C'estparl'cmploi detous cescaractcresqu'onareconnu en Europe,

les six massifs suivans : les Pyrenees ,
les Alpes, I'Hemns

,
les Kra-

packs, les Dofrines etles monts Valda'is
, sorle de plate-forme gra-

nitique Ires-basse, quiccpendant donne naissance a de grands fleu-

ves. Les monts Ourals,qui paraissent dependre du massif duBogdo,

etleGaucase, qui separe le bassin de la Caspienne de celui du

Pont-Euxtn , forment les fontieres de TEurope avec TAsie
,

et

doivent etre etadies S(5parement.

C'esten suivant Tordre methodlque de ces six massifs, qu'on doit

procedcr d'abord a rcxecullon des tableaux pour les cotes do hau-

teurs et la posilion geographique des lieux, puis a la partie dc*-

criplive du travail demande. Les lies doivent former des divisions

h pari , quoique souvent elles se lient intimement an massif voisin

sur la terre fermc ,
et qu'ellcs puissent ^tre

,
dans bien des cas ,
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consulercos coiiime elantune suile
,
une tlepeiidance do I'urie des

rauiilicalions de ce massif.

Nous allons examiner separement chacun ties Iravaux que nous

venous dc prcciser,

FORMATION DES TABLEAUX.

Il faut d'abord bieu se fixer sur le but d'un semblable travail:

rassembler des milliers de cotes de hauteurs, et les disposer sans

ordre est un travail de patience qui ne peut 6tre consid^r^ que

coumie un repertoire utile pour quelques observations de details ou

de localites. Ce travail ne peut ^tre applicable au but que la So-

ciete a en vue el que la science desire voir alteindre , qu'autant

que les principaux points silues sur la ligne ou pres de la ligne de

separation des eaux offriront, outre les cotes de hauteurs qui peu-

vent signaler Texbaussement successif de cette ligne ,
la determi-

nation de leur longitude et de leur latitude qui en marquera la di-

rection ; car des Ciles de hauteurs seules ne donncnt que des

points dans Tespace. 11 fa«t de toute necesslte quelques positions

geographiques qui fixent la direction des lignes dont il
s'agil.

C'est done parliculierement aux points de cet ordre qu'on doit

s'atlacber ;
et plus on reunira d'elemens de cette nature

, plus on

rendra son travail important et utile ; mais on doit penser en menie

temps que la plupart des cotes de hauteurs pouvant se trouver sur

la lixnite dun bassin d un ordre plus ou moins eleve
,

il faut
,
dans

Tinqjossibilile d'atteindre tout d'uncoup a la determination exacte

de toutes les lignes de cette espece ,
s'altacher dc preference k reu-

liir les elemens de celles de ces lignes qui limilent les bassins des

grands cours d'eau
, par exemplc ceux des fleuves, puis ceux de

leurs afflucns Inmiediats
,

et ne s'occupcr des lignes dun ordre in-

ferieur qu autant que la connaissance plus complete des localites

et Tabondance des malerlaux pennettront de descetidre aux de-

tails. 11 ne faut cependant pas negliger dc recueillir les cotes iso-

lecs qu^on aura pp rassembler ; ce sont des plerres d'attente, des

matdriaux que Ton complelcra par la suile pour achcver le reseau
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HonI on aura trace Ics grandcs nialllcs; inais il faul disposer ccs

coles isolecs hors du cadre de ces ligncs , quoique dans des rap-

ports n<5cessaircs avec elles. Ces principcs poses , arrlvons au mode

d'execution, a la disposition, a I'ordonnancc des tableaux; carc'cst

ici qu il faut faire rapplicalion des priniipes que nous vcnons d\;-

tablir.

Nous avons dil qu'on devait sulvrc I'ordre mcthodique dc la di-

vision des groupes naturels de monlagnes ; il faut egalement s'as-

Ireindre, pour Texeculion des tableaux, aux divisions systematiqucs

el nalurelles que la science a reconnues dans chacun de ces groupes.

JEn general chaquc massif presentc un naud (i) dependant de la

chaineprlncipale.CcUe-cI se diviscen ramificalions de premier or-

• dre
, qu'on a nommccs emhranchemena ou hnmrJies (a) , IcsqucUcs

limitent les vallces longitiidinales (3) ou naissent communemenl les

grands cours d'eau
,

tels que les fleuves.

La chaine princlpalc, comme les embranchemens ,
a des contre-

forts (4) qui forment entre eux les vallees trunsoersales dans Icsquellcs

naissent ordlnalrement les rivieres, afflucns des fleuves. Quelque-

foisil sedetache des embranchemens, comme des contre-forls eten-

dus, des ramifications qui sc dirigent selon la direction dc Icur axe ;

alors ces ramifications resolvent le nom de rameaiix, et dans la

vallec qu ilslimltenl, et qu on a nommec vallee seconiJuire ,
s'ecou-

lent assez souvenl des courans considerables. Ces rameaux ont

aussUeurs contre-forls, ramifications du dernier ordre quise subdl-

(l) Les Pyi-enees font exception, a ce qii'll scmlile , a ce principe ,
le pla-

teau ceniral dc la Peninsulc (l-Ianl le vei ilal)le nneud di; tout le syslc'mc.

(a) LVinbiancliemcnt est uiic laniiUcatian dc picinicr ordrc , qui, apres sa

separation , affect e
, |

lus ou molns
,
vnie direction parallele a ccUe de la chaine

princlpalc.

(3) Cc sont ccUcs qui sent comprises entre le vcrsanl de la cliaine principalc

et ccliii d'un cnibranthement.

(4) Ce sont les ramifications perpendiculaires a la chaine prlncipale et aux

embr.inchemens , lesqucllcs ,
a leur lour , out des conlre-t'orls de Iroisiinje or-

dre
,
etc
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vlseiit eii coUlnes ,
enire lesqucllcs sc Irouvenl les hcrceaux d.'s

ruisscaux, el qui raccorJcul les terrains montagneux aux plaincs

quils doininent. Tel esl rensemLle ilu systeme d'inegaliles qu'offre

chaque massif et Tordonnance generale des canaux d'ecouleniciit

que ces inegaliles forment entre elles. Les coUines composent sou-

vent un assemblage analogue, et sont susceptibles des mfimcs clas-

semensmelhodiques.QuelquefoisaussIles embranchemcns ferment,

par leur importance ,
de petits syslemes a part : Icls sonl

, par

exemple, relativementaux Alpes, lesApennins, lesCevennes, les

Vosges et le Jura; mais ils ne sonl pas molns des dependances

Immddialcs du grand massif Alpin.

Un travail prealable est done nccessaire avant d'ordonner en

tableau toutes les cotes qu'on aura pu recueillir. On doit s'atlacher

k classer mcthodiquement toutes les ramifications importanles du

massif dont on s'occupe , rapportant ,
dans un ordre systematique,

les cndjrancbemens a la chaine principale ,
les rameaux etles con-

Ireforts aux chaines auxquellcs ils appartlennent ,
etc. Souvent ces

ramifications dun ordre infericur n'ontpasdenomsconnus, et c'cst

principalement a cetle cause que Ton doit jusqu'ci present I'igno-

rance oil Ton est encore sur I'orographie dcTEurope; pourquol

le systeme hydrographique est-il, en general , beaucoup mieux de-

termine ? c'est que chaque ruisseau meme a un nom, el que cha-

cun , suivant I'echelle de la carte , a pu verifier si on avail omis le

courant qui passe pres de Tendroil qu'ii habile. Sans doule, le sys-

teme orographiquc est plus difficile a distiiiguer ;
les nuances sou-

vent insensibles par lesquelies on passe dun terrain plus bas a un

terrain plus eleve ; le peu de saillie des lignes de separation des

eaux dans bien des cas; limpossibillle peul-elre d'assigner une li-

mite entre le commencement de ce qu'on doit appeler une nion-

tagne et la fin de ce qu'on doit encore nommer la plaine ;
la diffi -

culte de saisir celle foule de ramificalions des ordres inferieurs qui

forment un rcseau si complique a la surface du globe ; tout a em-

pechc que ces ramificalions ne fussent aussi facilement nommccs

el reconnues que ces lignes , en general si distincles
, que tracent



siir cetlt; surface les cours (i'eau perniaiiens Ct:|>eij(laf)t on doll ob-

server que dans lout ce qu'on classe dans la parlie «!e la surface

terrestre appelee sol montugneux ,
oii des creles saillanles formeiit

des inegaiilt's Lien dislhicles et niemc dans lout ce qui n'cst pas
terrain de plaine ou de rolUiies

^
les rarnifications dc j)rcs<jHC lous les

-degressonl Lien netleinent exprirnces, el quici II n'y a poinl de

difficalte reelle a vaincre. On doll encore penser que, pour rulilil<5

'de la'sclence en gclneral ,
11 s'agil d'abord de bicn determiner les

princlpales lignes de separation des caux; car si Ton obtlenl ce

premier resuUat , les observations de detail acheveront le reseaii

dont on aura trace les plus grands lincamens. Charjue observalcur

•aura d'ailleurs des points de depart connus pour y rapporler leS

considerations speciales qui Toccuperonl ; ainsi, par exemple ,

.' pour le geologuc qui voudra calculer les pbenonienes auxquels il

peut rapporler tel dep6t , la connaissance de qiielques bautcurs

d^lerminees plus haul ou plus bas que ce depot le melira sur la

vole ; il n'aura que des differences a cbercher. A qui apparlient-il

plus qu'a la Societe de (}eo^aphIe de provoquer un travail fait

dans cct esprit ct dont les resullals peuvcnt i-tre si utiles a la

science J' Qu on ne pense pas que nous auguientons les difficultes

en presenlant le plan que nous venons de tracer. Tout devlenl fa-

cile avec Tordrc ct la nielbode. C est avec ces moyens qu'un bo-

taniste parvlent a reconnailre 4o,ooo plantes et a pouvoir en coii-

-servcr les noms dans sa tele. Nous croyons done que le classement

nietbodlque de toutes les ramifications imporlanles du massif est

facile, et qu'il est aussi iniporlant qu'alse de donner des noms h

celles de ces ramifications qui n'en auraienl pas de generalcment
connus et qu'on devrail respecter. Ce nom pcul elre lui-meme

dune immense ulllite : il faut qu'il soil composd dc celui des deux

cours d'eau dont chaque ramification separe lesbasslns. Faiteavec

5oin,celte nomenclature, acqulse pour la science, deviendrausuelle;

et celfe nouvellc langue, comme toutes les langues, seraun bienfail

inappreciable pour les sciences auxquelles la (ieogra[»liic physique

prtJte des sccouis ou des luniieres, telles que la (IcKgraphie poll-
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iSque ,
la (ieologle el TAil milllalie, el, couune loulcs ies langues,

elle passera des savaus au vulgairc, et sera ^galement pour Ixii

d'une utilite reelle.

Sans doule
, lorsqu'on descendra dans les pays de plaines pins

ou moins mamclonncs, les ramifications peu saillanles qui linii-

lent les bassins et contiriuent en rcallle pour les fieuves ou les

grandes rivieres, celles, plus caraclerisecs, ([uilcs encadraienten re-

nionlant vers letirs sources, ces ramifications, disons-nous,

comme toutes les llgnes de separation des eaux tributalres
,
ne

peuveni ^tre considcrees comme des enibranchemens ,
des con-

tre-forts, etc. Mais ces lignes Ires-reelles etqu'indiquent rigoureu-

sement en general les cours d'eau, pourront recevoir nne nomen-

clature analogue ,
et elles sonl susceptibles dun classement mi^

ihodique comme les limites plus arretees.

Apres le travail prealable que nous venons d'indiquer ,
Texecu-

tion et I'ordonnance des tableaux entre eux deviennentfaciles.Si le

massif offre un noeud distinct ,
un premier tableau petit offrir toutes

les hauteurs qui le concerneut et qu'on aura pu rasseinbler. On

peul les ordonner entre elles par tranches horizontales en parlant

de lelcvalion dorainante et descendant de lOO metres, puisde 5o,

selon rinclinaison des pentes ,
de maniere a arrlver aux pre-

mieres ramifications Importantes de la chaiue principale, en dcs;-

^nant, aulant qu'il sera possible, ces points de separation,, afin de

raltacher les tableaux de chacune de ces ranilficafions au noeud de

la chaine. Les aulres tableaux pour cbaque massif doiveiit done se

composer dc cotes parllculieres a cliaque ramification ou ligne de

separation des eaux, en descendant de lo nielres en lo metres jus-

qu'au niveau des mers; el lorsque de grands emhranchemens sein-

blent former de petlts sysl^raes h part, on qu'un plateau plus ou

moins vaste remplace le nceud du systeme, on-peut .proceder dans

le mt^me esprit pour les tableaux qui les concernent.

AinsI ordonn^s, ces tableaiux offrlront d'abord I'ensemble des

principales llgncs dc s<iparaiion a la surface de rEurope, touies

iiees au noeud du Systemc doiit elles dependent, el en second lieu
,,
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Lassin do chaquc (leuve en bassins de rivicri-. Ce premier grand re-

seau suffira pour une iiifinilc d'applicalions uliles, cl pour dcniier

des bases premieres a loulcs les considerations dedelail, daulaiit

quo les coles apparlenant aux vcrsans et an glacis de chacun des

bassins, ainsi queccllesqui se Irouvent surle courantqui Farrosc,

pourronl ^ire aussi conservees en les comprenant dans ics tableaux

relalifs a chaque ligne ,
mais en les dislinguant, en designanl la

parlie du bassin h laqueile ellesapparliennent, el en ayanl soin de

marquer la suite des points qui doivenl caractcriscr la direction de

la cr(?te par des caraclercs d'ecrilure dislincls. Ces lignes ainsi dii-

terminees , rien nc sera plus facile que d'etablir sur des cartes re-

latives a chaque massif, ainsi que Dupain-Tricl I'a execut*^ pom-
la France, des lignes de niveau, en joignant, tout aulour du point

culminant, les cotes enregistrees de hauteurs corrcspondanles. On

pourra ^galement tracer des profils quand on aura besoin de rendre

sensible Ic relief de telle ou telle parlie dune surface donnec,

comme
, par cxemple, la section transversalc d'une ligne depar-

tage entre les deux courans dont elle divise les bassins.

II est inutile d'observer que les tableaux doivenl offrir unc scrle

de colonnes indiquant :

1° Le nom ou la designation precise du point observe.

2" La position de cclieu sur la crcte, sur le cours d'eau principal

ou sur tel ou tcl versant, ou telle partie du glacis de la vallce.

3° La hauteur en mesure originale avec des Signes convenlion-

nels pour indiqucr les diverses methodes d'observation.

4-" La rcduclion de cetle mesure en metres.

5° La longitude » , , ,,

, t lorsqu elles sont connues.
6" La latitude S

7° Le nom de Tobservateur.

Pour les hauteurs, les longitudes et latitudes on devra signaler

d'avance, et pour cliaque pays, les osivrages des divers obscr-

valcurs ciles, en en donnanl les tilrcs complels.
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PAKliK nESCIUPTlVE.

Apies avoir doiine pour TEuropc , Jans les tableaux dont nous

venons de nous occupi,'r, les elemens de ce vasle reseau que for-

nieut les ligues de parlage a la surface du globe, et qui dtilernilnent,

sur les diverses regions naturellcs d;; telle surface
,

des divisions

in variables
,

celles des bassins de lous les ordres, on devra s'oc-

cuper de la parlle descriptive du travail demande. Mais deja cette

panic est rendue bien plus facile par la classification qu'on a dA

laire de loutes les ramificalions de chaqne sysleme. Cependanl on

con^oit que cliacun peut se tracer un plan plus ou uioiiis distinct

d'apres ses idees propres, et suivaol le gout el le tact dont on est

dout'. Par exeniple ,
il pourra paraiirc plus convenable k quelques

personncs, de fondre la parlle descriplive et les tableaux des me-

sures en un scul travail. Dans ce cas, que nous croyons le plus fa-

vorable
,
on offrirail d'abord, comme introduction, un coup-

d\jell d'enseuible sur la surface de TEuropc , indiquant en pre-

mier lieu ses grandes regions naturellcs, ct montrant conuaent

elles sonl limitees ou decoupees par les ramificalions des divers

massifs, presenlant tous les aper^us generaux que fournissentles

rapports reciproques de ces massifs
,

les uns par rapport aux au-

tres
,

leurs relations avec les plateaux, les bassins inlerieurs
,

la

forme des coles
, rexhaussement successif des terres et lesystemc

general d'irrigation de la surface (|ui nous occupe. C'est ici qu'il

seraitinteressaul de rassembler les rosuilatsqu indiquent les divers

profils qui peuvent exister, ou dont on peut rassembler les ele-

mens
,

et qui , prolonges a travers TEurope dans diverses direc-

tions combinees, montreraient d'unemaniere plus sensible le re-

lief de cette partie du monde. Considerant, apres cela, chaque
massif k part ,

d'abord dans son ensemble et ses rapports generaux,
on prescnterait ensuite, sous la forme de tableaux synopliques, ainsi

qu'on le fait pour les affluens divers d'un grand cours d'eau, la

generalite des ramifications de tousles degres que fournit la clas.il-

fication metbodique du massif ; puis viendralt la serie des tableaux
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, d'abonl rolui dii ikiikI du groiipc, ensiiilc reux dc

SPs principalis raniilications, donl la description dclailioc termi-

ncrait le travail propre a chaque niassil". Celle luolhode aurait sans

douto Tavantage de la clart<5 el colui de reuuir cu un scul faisceau

tousles fails qui concerncnlchacun dcs groupos de montagnes.
C'est dans cclte pariic dcscriplive surlout qu'il est necessairc

d'appllquerles nielhodes rigouicuses d'observalion donl loules les

ai:!rcs sciences font usage cl auxquelh-s elles doivenl leurs progres.
On doil d'abord s'attaclier a employer une nomenclature uni-

forine el raisonnee pour designer les diverses parlies d'une mon-

tr.gne ou d'une vallee, el s'aslreindre k suivre Tordre naturel de

sul.ordination qu'elles offrenl entre cllcs pour la description de

r'uaque ramification. « Ainsi la direction
,

la longueur , Tepaisseur

deschaines, rincliuaison des vorsans; la figure, rexhausscmenl

des failcs ou aretes forniant tantol une crele
,

d'aulre fois un dos

plus ou moins eiargi ; la forme, Felevalion des sommiles qui do-

minenl lesfailes el dout les ciine. sonl en p.'alcun, en pit,, en ai-

gui'He ou dent; VindicsiUciu i]^ ren/lrmens (i), dcs appendices (2) ,

des ressaiits (3), des co.'s
, ports ou pcrtids (4^); des drfil<'s{>)^

des pultcs ou croupes (G) , des eperons cl promotoircs (7); les

(1) Conlre-fort tres-conrt, lei qn'on en IroUve a
I'crigiiie Lifurqui-c d'uac

\:iUce,dans la chaine piincipalc.

(i.) C'est le Rinflonient sur un emlnanrlifmi'iil ou un rnnlre-forl.

(3) Oest le relevemcnt brusque du faite, lei, par cxcni^ilo , que celui qui a

lieu a ia jouclion de deux contreforls opposes.

(4) C'esl I'echancrure du faite entre deux Rossau'.s voisln« , d'on I'on d^'iou-

clie d'un versaul sur le versaut oppose ,
en passaril d'une valiee a I'aulre. C»l

dans les Alpes , Pi>rl dans les Pyrenees, Pcrlltis duns le Jura.

(5) Le defile ditiere du eul, eu te qu'il peut se troiiver au pied dcs liaiili tirs;

c'esl un passage ressere.

(G) C'esl le point exlri'iue d'une ramllleaUon, ou elle se subdlvise el .se rauiilla

pour sabaisser ver:? les tolliiies des liauleui s liifcrieiireii.

(y) Epcron designe les saillies abruples ijuc font quelqiiefoi^ les cimlre-fDrls

CP se Icrininanl sur la c'lSe. T.e.s clia'nes princip.des , ou leurs eiiibrunclu-mCDs ,

eii se teiiuiiianl ainsi
, produiscr.l un I'ronionloire.
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prates genirtihs et !es ruidre-pfiiitcs ^
donl, nous avons Indlfpic la

(liflcrence ,
soiit des clrcoiistances (jui

dnivcnt scrvir d" base dans

les descriptions dont II s'agit ,
ce qui les rcndra phis faclles ou plus

nielliodiques et com_ arables enire elles. Comme on aura sou-

vent besoin de faire mention des vallees ou des bassins circonscrils

par les lignes de parlage des eaux
,
on doit se scrvir d'une iiomen-

clalure analogue pour cxprhiier !( s parlies qui les coniposent ;

ainsi les berges ^
les glacis ,

les rirs ou lords
^

le thahveg ^
sont des

mots consacres qu il faul employer toujours i propos dans la des-

cription qu'on peul avoir a faire des parties qu'ils designent.

Enfin Ton doit specifier les car icieres geognosllques les plus

generaux de chaque partie du massif, ainsi que tons les aulres ca-

racteres que nous avons signales comme disiinguant un massif dun

autre
,

el mentionner avec soin les principatix phenomenes que

presentenl qiiclquefois cerlaines ramifications, ti Is que lescoujnires

abruples a travers lesquelles un grand couraiil se fail passage. Ainsi,

par exeuiple ,
les fleuvesd'Espagne, en descendant du plateau cen-

tral de la Peninsule, sembient coiiper transversalcmeut la chaine

qui soutien! ce plateau et qui limile le versant Lusitaniqne.

Te!s sont, fort en abrege , les principales regies qui doivent

diriger Tesprit de I'observaieur dans un travail tel que celui que la

science doit attendre des progrcs des diverses connaissances geo-

graphiques, ou de cclles qui Icur prelent leur appui.

Sans doute. Messieurs, nous ne pouvons pas nous (latter d'ob-

tenir la solulion complete de la question proposee ; des lacunes que
le temps scul peul rempiir arreteront le zeledes concurrens ; niais

en suivanl les bases que nous venons de tracer
,
nous pouvons es-

pdier un travail deja fort riclie
, par la reunion de tous les mate-

riaux disperses, et dans le cadre duquel viendront successive-

meiitse placer toules les observations ulterieuresqui en dependent.

Ainsi
, pelit h petit les iniervalles se combleront

,
el les jalons qu'on

aura plantcs auronl celte grande importance, que Ton pourra y
ratlaclier tous les fails qui, sans celte precaution, resteralenl

sans enchahiement et presqu<' ptrdus pour la .science Les obsc-
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valeiirs auxcpiels parvicmlia Ic iravall (jiic
voiis aiiicz prnvoqnr,

seioiil sliiiiulos en leliuUant
,

a {lerfcclionner ct <» rondro
j)lns

connilele la panic qui se rapporlora ti lour-; localilcs; ct hienlot

voussercz elonnes des succes dc vos effoils. N'oublions pas que ,

dausles sciences, des qu'on eveillo rallciilion de ccux qui les cul-

llvent, des qu'on foiuic un cenire, il s'elablil blcntol une gravl-

latioii puissanle de pensties cl de Iravaux, qui lend a agrandir la

pclile sphere qu'on avail d abord lanctic, coniuie au liasard, dans le

iiiondc pbiloso|)bique. La parlie du Iravail demaiide qui a paru
offrir le plus d'obslacles

,
esl celle qui a pour but de donncr la

longiludo el la latitude de quclques points situ(5s sur la ligne on

Ires-pres de la ligne de parlage des principaux courans. Des qu'on

travaillera dans ce but, on sera clonne de la quanlitd de mate-

viau:; sur Icsqucls on n'avait pas coinpte ; d'alllcurs
,
en rcunls-

sanl ce qui existe
,

on monlrera cc qui manque ,
et dans un

temps oil Ton couvre loutes les parlies de I'Europe d'une savanle

liiargulalion ,
vous trouverez parlout des ingenieurs qui ,

sccon-

dan'i. vos vues , s'cmpresseront a reinplir les iacunes que Ic tra-

vail que vous aurez couronne laissera a combler (i\

(i^ \ oici quclqiios indiculloiis qui sc prcscnlcut a ma meaiolre
,

ct qu'll

sera also de com])leter.

FuANCE. O'jlic I'cssai de M. Diipain-Tricl ,
nous avons les Ivavaux de

M. It general Audrrossy sur le canal du Midi , ceux de M . Girard sur les cn-

\irons de Paris, lo nivflicimiu da Mont-d'OrparM. Raniund, celiii du Jura par

le P. (luy ;
oufin un In s-^uiul iioiubre de poinl.s mcsures et epars dans dive is

recueils stientiilques. Sur les Pyrenees, les travaux de MM ViJal et Reboul,

Pasumot
, Ratuond, Mechain, de Cliarpcnlier , Parrot, etc. Sur les Alpesi ,

oulre les observations de MM. de Humboldt, de Burh , Deliic, i'aussure
,

le

f^rand onvrage que vienl de publier Ic baron de Wcldei)
,

les travaux de nos

iiigcnicuis-qto^raplies ,
dont quelipns fraymens ont etc publics par M. Uel-

cross
,
les calculs de la meridiennc el ceux commences pour la parallelc. Entin ,

ceux enlrrpris pom- lacaitc de France, qui donneront, d'ici a quclques annoos,

qiiatorzc millc cotes au-dcssus du niveau de la nier
, dont uu Lon nombre

pcuvcnl dcja etre employees. Les nombrcux nlvellemens des Ponls-et-Cl»aus-

ices, pour delenuincr le ti'seau de navigation a Iravers noire lerriloirc ceux
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Nous arrlvons cnfih a rexamen du memolre qui vous a elt*

arlresse et qui scul pcut prctendre au prix. Les principes que nous

avons cherchi; a poser, par ccla uieme que nous avons reconuu

dos mines pour i|uelques bantlos ho'iillercs
;
les liavaux Jivrrs pour la delinii-

jialion <los fronlicres ,
elc.

;
tous ces luateriaux , el plusieurs autres nioins ge-

rsiirarx , olfjent deja pour la France une assez gi'ande raassc de fails. La hello

carle de Corse , que \ienl de publier le Depot de la Guerre , ne laisse rien a

dasirer pour cclle ile.

L'EsPAGSE el le Portugal sont moins riches, surtout Ic premier de ces

pays ; cepcndant Antillon
,
Betancourt

, Cisneros , Pcnalber cl Ijauza , Ferrer ,

Rojas-Clemculc pour \cs Alpuxarras , et plusieurs ouvraL'es , icls que ceux de

MM. de LaLorde ei liory de Saint-Vincent, renferment un ccrlaiti nombre de

poinis dont les hauteurs sont calculccs. Pour le Portugal, il offre do grande.i

lessources , si, comme on Tassure , I'elevation dc la base de loiites les pyra-

mides qui formenl sur toule la surface de ce pays une trlangnlation parfaile ,

«\sl calculee au-dessus dc la mer. Dans tous les cas , par la position et la con6-

giii
alion de la Peninsule , les lacuncs qui pomraient exisler a son egard , ne

nuiralcnt point au reste de I'ouvrage.

PnussE. On a sur ce pays un travail complet. Deux vol. in-S". ont deja tite

publies.
—La Hesse-Darmstadt oifre une triangulalion due a MM. Schlever-

Macher et Eckard.

Le Danemakck preseutc aussi un travail complet cl public , dii au professeur

Schumacher, Ce dernier, ainsi que M. Gosse
, s'occupent du Hanovre et ont

deja fort avance les niesures de ce pays.

Les niveaux pour la Suisse, TItalie, la Souabb etles ancicns departemews

liEriNis sont en enlicr a\i Depot dc la Guerre
;
et quant a ritalle

, outre la Tos-

CANE ,
dont la Iriangulation est effectuee , onsait que beaucoup de tvavaux par-

liels ofi'rent une foide de fails
j
tels sont ceux du professeur Schow sur les Ap-

pcnlns , ceux de M. de Prony sur les marais Ponlins
,
ceux du P. Inj^hirani et

du baron de Zach jusques et y compris Lucques cl Bolof^ne , et le Tyrol ,

donl la iriangulalion a ete faile avec beaucoup de soins par TAutriche.

Enfin les Memoires de I'Academie de Turin, etc.
, et aulrps rccueils pre-

senlent egalemenl des observations multipliees.

L'AUTRICHE cnliere offre son nivellement imprime. Sa triangulalion , re-

prise en l8l6, a ele conlinuee paries officiers d'tital-major. Pour la Boheme
on dolt considler les nombreux ecrits du professeur David daus les Memoires
de I'academie de Prague.

La HoLtAMDE, dans les procJs-yerbaux de nivellement surle Wahl ell'Ystel

4
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la n^cesshc dc Ics signaler, et qu lis nous sont personnels, n'oni

pas (lA guider voire Commission dans rcxaincn de ce niemoire ,

et nous nous cmprcssons dc le declarer ; mais nous dcvons voir

s'il satlsfait a laletlre eta Tesprit du programme; el ici, Messieurs,

le rapporteur reprcnd son caractere verilable, et parle au nom

de vos Commissaires.

Ce mdmoire porle pour devise ce vers d'Ovide ( Melamorph.
lib. IV , cap. Ill ).

Altaque congestos struxisse ad s'ulcra monies.

II se compose: i" de 6 cahiers in-folio
, inlltulc's Hauteurs dcs

principaux points de VEuropc. i" D'un semljlable cahier in-folio
,

qui porle le tilre dc Remarque sur la connexion des hauteurs de

VEurope. 3° Dune Carte orographique de l'Europe, pour sen>ir u la

connaissance des principales chatnes de montagnes ,
de leur connexion^

et dans line foiile dV'crils paiticulifis , founiira aussi son contingent. ]1 est

facheux que la belle Iriangiilallon
de ]\I. le tjeneral Kraycnlioff ne presentc

point, dit-on ,
de rosultals de hauteurs.

FiussiE. Lcs Menioires de racadtimle dc Sainl-Petersbourg , les voyages de

Pallas ,
offrenl quolques faits ,

surtout un travail coinplet sur les monts Oiu-al.s

ct beaucoup de nivellemens pour los canaiix
,
dans des ouvrages speciaux.

Outre ces travaux dc detail, le gouveinemcnt russe fait cxcculer des opera-

tions geodesiques completes sur tons les gouvernemens de Teinplrc , sous la

direction du general-m-ijor Schubert.

Enfin TANGLETERiiE el la Siede ne iiianqi:enl pas uon plus de lualerianx, les

uns publics ,
d'autres inedils, qifon pourrait se procurer. Le colonel !Mudge

coritinue, pour le premier pays, son grand Ira-vail. La belle carte du capjtaine

Ha 'elslrom ,
sur le second de ces pays, offre des remicigucmens importans et

norabreux.

Les divers journaux scientiqiu », tels que le Journal ct les Annalcs de physique

etde chimic, les Annates desMines, offrent tine foulc dc travanx particuliers ;
il

en est de menie dela Correspondance as.rononiique dejSl. de Zacli
, des Lphc-

merides geograpliiques de Dertucli , des Epliemcrides aslrononilques dc Milan,

dc Vienne , de Berlin , de Koenigsberg ,
de Paris , etc. La Richesse niineralc de

M. de Villefosse, le Traite de Geodesic deM. Puissant, dolyent etrc aussi con-

sullcs. Nous ne devons pas onieitrc de ciler Ic recucil de longitudes ct de

latitndcs qui fait panic des Ephemevides geograpliiques dc Weimar.
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tie leiirs ramifications ,
e.t de leiir hauteur rclati\>e. l^° Enfln

, d^un pel it

cahier in-^.", pour rexplicalion do la carle. No«s allons enlrer

tlans le detail dc chacune des parties de ce vasle travail.

Les coles de liauleurs, dont rcnsemLle sc monte a environ 3Goo

on 3700
,
et qui composent les 6 cahiers in-folio

,
sont classees

d'apres un ordrc methodique dont nous cioyons devoir indiquer

la niarchc.

Islande.

lies Ferroe
, Shetland, Orkney, Hebrides.

Ecosse.

Angleterre et Irlandc.

Peninsule Scandinave.

Partie centrale de TEurope divisee en :

I. Region des Cevenes.

II. Region des Vosges et du Jura (pour les pays situ^s enlre le

Rhone
,
la Saone, le canal de Charolois, la Loire

, I'Ocean , la

Manche, la mcrd'Aliemagne, le Rhin
, I'Aar, les lacs de Geneve

€l de Neufchatel ).

Cette region est subdivlsee ainsi: France, Pays-Bas, Confe-

deration de TAllemagne ,
Suisse.

III. Region des Carpathes, etc. (^Pour les pays entre le Rhin ,

le Danube, la mer Noire, le Dnieper, la Duna , lamer Ballique,

le Callegat, et la mer d'AUemagne ).

1'^'= Section. Entre le Rhin
,
le Mein

, le Rednitz, le Schwar-

xach et le Danube
,
contenant la foret Noire et la Rauhe-Alp.

2^ Section. Entre le Rhin, le Mein, le Rodach
,
TYIz

, \a

Werra, le "Weser ct la mer ; contenant le Taunus, le Rhoen-

geblrgc, etc.

3« Section. Entre le Weser, la Werra, le Rodach, FYlz, le

Rednitz
,

le Schwarzach
,

le Danube
, I'Elbe et la mer ; conte-

nant le Harz
,

le Thuringer-Wald ,
le Fichtelgebirge; I'Ergze-

birge, et le Bohmerwald.

^"^ Section. Pays enlre TElbe
,

la JMoldau
, le Danube

,
la
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March, rOder
,
la Ballique ,

le Callcgal ct la mcr d'Allcmagnc ;

contenanl le Riescngcbirge , elc.

5* Section. Enire lOder
,
la March

,
le Danube ,

la mer Noire,

le Dnieper ,
la Duna , el la mcr Ballique ; conlcnant Ics Car-

palhcs, etc.

IV"= Region. Des Alpes el dcs Apennins:

Entre le Rhone , le lac de Geneve, Ics plaincs du pays de Vaud

occidental, les lacs de Neufcliatel et de Biennc, TAar, Ic Rliin,

le lac Badamiquc ,
le Danube

,
la iiicr Noire

,
le detroit de Cons-

tantinople ,
la nier de Marmara

,
le detroit des Dardanelles

,
TAr-

chipel et la Medilcrranee.

i" Section. Depuis le col de Tende, au Mont Cenis, com-

prenant les Alpes Marilimes et les Alpes Cotliennes.

2"= Section. Les Alpes Griscs. Entre le col duBonliomme et le

mont Cenis.

3*= Section. Alpes Fenniniques, Entre le col du Bonhomme et

le col du mont Ccrvin.

4' Section. Alpes Lepontiues. Depuis le mont Ccr\in jusqu'au

col du Bernhardin.

5* Section. Alpes de Berne. Depuis le lac de Geneve jusqu'au

Grimsel.

6' Section. Ramifications Boreales des Alpes. Entre le Rhin et

la Reuss.

7« Section. Alpes Rhctiennes; depuis Ic col du Bernhardin ct

le Rhin, jasqu'au col du Brenner et TEisach.

S' Section. Alpes Noriques; au nord de la Drave
, depuis le

Brenner, jusqu'aux plaines d'Hongrie.

g' Section. Alpes Carniques ou .Juliennes, ausudduDrac,

depuis TAdigc jusqu'a la route qui conduit de Warasdin h Bucharl.

ID* Section. Alpes Dinariennes; depuis la route de Warasdin

a Buchari, jusqu'a la riviere de Nurenlo.

ii' Section. Montagncs dc la Turquie et de la Grece.

12* Montagues des Apennins; dc Tltalie supericure, depuis le

col de Tende jusqu^a la riviere dc Scrichio.



13*= Lt's Apeiinins de la Peninsule.

La Crimee.

La peninsule Pyrenaique.
L'lle de Corse.

L'lle de Sicile el iles voisines.

Telle est la division adoplee par Tauleur. Les Tableaux offrent,

en allant de gauche a droite, dcs colonncs dislincles pour les ob-

jets suivanls: i^Le nom des pays ou celui de leurs divisions poli-

tiques ;
2" les llcux ou endroits mesures ; 3-» la mesurc originale ,

4.° sa reduction en pieds de Paris; 5° le nom dc Tobservaleur ;

6° la methode d'observation ; 7
' les autorites ou Tauteur a puise.

Le nombre considerable de cotes de hauteurs rccueillies dans

ce travail, en fait le principal nierile, et la seule reduction de ces

mesures en pieds de Paris, a du elre un ouvrage long et penible.

On doit aussi louer Tauteur du soin qu il a apporte a les acconi-

pagner de lous les renseignemens necessaires. Outre le grand

nombre de sources oil il a puise pour rassembler ces cotes de

hauteurs fort nombreuses, surlout pour le nord de I'Lurope, on

remarque ,
dans cette immense collection

,
des mesures inediles

,

dues soit aux propres observations de Tauleur, soil a cellcs de

divers savans, dont les resultals lul ont ete communiques. Cepeu-
dant beaucoup de travaux imporlans lui sont resles inconnus ,

surtout pour ce qui concerne le midi de TEurope ; et il le recon-

nait lui-meme dans un petit avertissement place en tele de la par-

tie descriptive de son travail; les sources ou 11 a pulse n'onl d'all-

leurs pas toujours cle rigoureusemcnt appreciees, el il nous suffira

de vous Indiquer, pour juslifier cette asserlion
,

les mesures que
I'auteur donne de quelques points de la INormandie : mais ces

omissions et ces crreurs de detail, faciles a corriger, diminue-

ralent peu Timportance d'un travail aussI considerable
,

si deux

defauts plus graves ne
s'y falsaient remarquer ,

et ne lul ofaient

le principal merlte quon devall y chercher. L'un est Tomisslon

capltalc des positions geographlques sur les prhiclpales llgnes de

separation dcs eaux
,
ou de la longitude el de la latitude des polr.ts
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les plus iinportans places sur ces lignes ; omission qui seule rend
< e travail presque inutile pour Tobjet qu'avait en vue la Socieiti ,

puisqu'on ne peut, avec ce travail, rien statucr ni sur la direction

des chaines
,
ni sur leur elivafion successive.

Le second defaut qu on y observe, ct qui est egalement capital,
c'cst la classification adoplee par I'auteur , pour ordonner entrc

dies toules les mesures qu'il a recueillies. On y trouve d'abord
un melange de considerations tirces de la gdographle politique et

de la geographie physique, landis que cclle-ci seuleinent devait en

fournir les elemens. L'auteur n'a pas bien su dislinguer en premier
lieu, les groupes nalurels qui devaient former ses premieres cou-

pes , et qui tous devaient ensuile se subdiviser d'une maniere ana-

logue. II a decoupe la surface de lEurope, de maniere a creei

des divisions qui lui permissent d'encadrer ses mesures, limifan

quelquefois les mallles de son reseau par une grande route
,
au

lieu d'envisager d'abord les grandes masses avant de descendre

aux details. C'est ainsi qu il place au premier rang , sous le noni

de regions, des dependances immediates des principaux groupes ,

lellcs que les Vosges reunies au Jura, les Cevennes et i"Hennis.

D'apres les defauts de retle classification
,
on con^oit que la

panic descriptive, intitulee Rcmarqnes siir la connexion des hauteurs

de lEurope ^ et qui en suit en general les elemens, doit sc res-

senlir des vices quelle presente.

L'auteur a cependant apprccie la ndcessile d'adopter, pour les

considerations qu'il avail a presenter, un ordre methodique. 11

adopte, dit-il, des divisions geographiques basdes sur les limites

formees par la nature etfaciles a verifier, savoir : les mers ct les

fleuves, et quand ceux-ci manquent, les parlies les plus basses du

pays qu'on decouvre souvent par le moyen des canaux ou des

routes
; puis II expose sa division, qui n'est pas exaclemenl d'accord

aveccelle qu'Il a employee pour classer les coles de haulcurs, ce

qui eslun defaut grave ; car il devrail y avoir entre ces deux par-

ties, une analogic complelc. Chacune des divisions admises dans

laparllce qui nous occupe, pre'scnte des paragraphcsdislincts, inti-
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lules: 1° Position relatif/e de la contree ; 1° Surface consideree dans

son ensemble ; 3° Enchainemcnt dcs montagnes. L'auteur suit ainsi

toute la serie des divisions qu'il s'esl tracee , et termlne en emet-

tant Fopinion , que si Ton observe Tensemble des montagnes de

I'Europe ,
il semble Impossible de les reunir en un systeme total.

Enfin II s'excuse avec unc grande modestle sur les defauts qui peu-

vent se trouver dans son travail et dans sa Carte. II dit n'avoir eu

que 8 mols environ pour les executer
,
ce qui doit surprendre,

puisque Ton avalt donne deux ans aux concurrens: II ajoule que

dans ses voyages ,
il n'a parcouru que les parlies orientales de la

France, la Suisse, le pays Venlllen, rAllcmagne, le Danemark

et une parlie de la Scanle , et qu enfin
,
comme nous Tavons dit

plus haut ,
II n'a pu consulter tous les ouvrages et toutes les cartes

qu'il aurait desire avoir a sa disposition, ce qui malheureuseinent

ne saurall eire une excuse ,
si d'allleurs ce defaut n'elalt racliet^

dans le travail qui nous occupc , par une si grande reunion de me-

sures, dont une parlie , sans doute
,
eill echappe egalement a tout

autre concurrent moins favorise pour les Iravaux executes dans

le Nord.

Du restc, et malgre les defauts de la classification suivie dans

les tableaux de mesures el la partie descriptive , celle-ci offre sou-

vent des apcrCj'us Inslrucllfs
, des resumes inleressans; mais elle

manque dcs developpeinens necessalres ;
les delalls ne sont pas

assez precis, assez coraplets , et Ton volt qu'il n'a manque a l'au-

teur
, pour faire un travail dun haut interet

, que I'eveil sur ces

notions melhodlques , qui seules pcuvcnt donner les nioyens que

nous avons cherche a preciser ,
et qui permeltent d'envlsager le

terrain d'une maniere rlfjoureuse el salisfalsanle.

La Carte qui accompagne ce grand travail en forme la partie

la plus Inleressante et la mieux enlendue ; sans doute rdchelle sur

laquelle elle est dressee, ne permet pas de distlnguer convenable-

inent toules les ramifications des differens massifs. On ne pour-

rait en donner unc idee precise qu'en construisant des carles

speclales pour chacun de ces massifs, ou pour Ics x\lpes, pat
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cxcnuiU:, qui mil iiuo ^raiiilc elendiic, qu'eu en separant Ics prln-

cipaux eiiibrancheuiciis, qui semblent former cominc dcs systemes

dislincts, pour les rcprcsenter a part; niais tel qu'il a 6l6 possible

de Texecuter surune seule feuillc, on doit rendre h lauleur celle

justice que le dcssin etla disposition gdn^rale de cctte Carle, sont

(res-salisfaisans ,
el elle prouve cvidernment quil est Ires an cou-

ranl des bonnes metliodes topographi(|ues. Lc petit cahlcr in-4-" ,

intitule Eipltcalion de hi Carle, rend coniplc dcs procedes qu'il a

suivis el des materiaux dont il s'esl enloure. La jiariie la nioins

connue dcs monlagncs de TEurope est dessinee en gris ,
tandis que

celle qui a ete plus eludiee est faile a la sepia. L'auleur a sulvl le

systeme des hacbures par trancbes liorizontales, distanles vertica-

lement de looo pieds de Paris, afm d'indiquer le relief, et il a

pousse ses efforts Jusqu'a vouloirindiquer, par la force relative des

hacbures employees a cbaque trancbe borizonlale, le degrc plus

ou moins grand dcs penles du terrain
, systeme bien difticile h

employer dans des cartes g^nerales. Une ccbelle pour la gradua-

tion et les valcurs de ces hacbures sc voit a I'un des coins de

cette carte. Tel est, Messieurs, rensemble du travail qui a ete sou-

mls a I'examen de voire Commission. Elle a pense que , nialgre

son importance el rinleret quil presenle ,
il n avan^ait pas assez

la solution de la question (|ue \ous avez proposee pour qiion pi"il

lui accorder la lotalile du prix ; mais (ju'un ouvrage si considerable

€t quiannonce beaucoup de talent dans son auteur, meritait ce-

pendantun encouragement distingue. Pllle a en consequence Iboii-

iieur de vous proposer d'accorder a son auteur, une medaiiie dOr

de la valeur de 600 fr. , moitle du prix propose, el vous demande

deconlinucr le meme sujel de prix, a Tannee 182G.

Ces conclusions, qu il vous a ete facile de prejuger, sont le mo-

tif qui a fait penser au rapporteur de voire Commission, qui!

convenailde guider en quelque sorte les concurrcns qui pourront

5e meltre de nouveau sur les rangs, el parmi lesqucls nous aimons

a penser que ceux de 1820 el de 1825, sempresseronl de se placer

avcc tons les avanlages que leur donnenl leurs premiers Iravaux
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sieurs, noire excuse pour celte longue digression, qui nous a

long-temps eloignes du veritable objet dece Rapport, et qui a dd

fatiguer voire attention
; heureux si nos efforts et voire patience

peuvent avoir d'ulilcs resullals , et s'ils peuvent vous procurer la

satisfaction de decerner , en 1826, une couronne enliere,pour

un travail si utile a la science et si fiicond dans les applications

qu'il peut fournir.

«^-v» /»<**»^w* »/»'X 1/vw^

PROGRAMMES DES PRIX.

PREMIER PRIX.

Encouragement pour un Voyage a Tomhouctou et dans I'lnterieur de

I'Afrique.

L'heureuse tentative des voyageurs anglais, qui ont penelre en

1823 dans TAfrique centrale, a dirige de nouveau raltention de

TEurope vers Tinferieur de ce continent, qui parlage main tenant

la curiosite avec les regions polaires ,
Ic centre de I'Asie et Ics

nouvelles terres auslrales. 11 ^tait nalurel que la Societe de Geo-

graphic tournat aussi ses regards de ce cote, en indlquant, de

preference, la voie deja tenlee par ftluugo-Park et qui louche

aux etablissemens fran^ais du Senegal ; aussi est-ce de son sein

qu'est sortie la premiere pensee d'une souscriplion , pour I'cn-

ment courage d'un voyage a Tombouctou. 11 s'agit d'offrir une

becompen.se au voyageur qui aura ete assez heureux pour sur-

monter tous les perils attaches a celte entreprise; maisqui, en

meme temps, aura procure des lumieres certaines et des resullals

positifs sur la geographic, les productions, le commerce de ce

pays et des contrees qui sent a Test. La France est la premiere

nation de FEurope qui ait forme des etablissemens permanens au

Senegal ,
et son honneur est interesse a favoriser les voyageurs

qui cherchent a pen^lrer dans Tintdrieur de I'Afrique, par la route

la plus rapprochee de ses etablissemens. Lc succes d'une telle en-
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treprise ne serait pas sans fruit pour noire Industrie commerclale ;

el, en la consitlerant sous Ic rapport des sciences, quelle In^pui-
sable source de dccouvertes ne procureralt-elle pas a rhisloire

nalurelle, a la physique, .i la climatologie el a la gcographie physique
et malhematiquc! Quel champ immense a defrlcher pour la con-

nalssance des races humaines, pour Fhlslolre dc la civilisation des

peuples, pour cclle de leur langagc ,
de leurs moeurs el de leurs

idt^es rellgieuses I

L'inlenlion des donateurs n'est pas pr^cisement de mellre uri

sujel de prlx au concours ; I'appas d'une somme d'argent ne saurail

etre offert pour une lenlalive qui peul coikler la vie; mals on tient

en reserve un juste el honorable dcdommagcmcnl pour celui qui

aura heurcusement surmonle lous les obstacles devant lesquels

tant d'aulres personnes ont echoue jusqu'icl.

Juge et dispensatrlce dc celtc recompense, la Sociele de Geo-

graphic saura apprecier le merlte
,
le courage et le devouemcnt des

voyageurs, ainsi que les services r^els qu'Ils auront rendus a la

science. EUe n'exige pas d'un seul hommc des Iravaux qui sup-

poseraient le concours de plusleurs observateurs et plusieurs an-

iiees d'un sejour jjalsible dans lepays; mais elle demandc des

notions precises, tclles qu'on peul les allendre dun honmie pourvu
de quelqucs inslrumens, el qui n'est etrangcr, nl aux sciences na-

turelles, ni aux sciences n\atheniatiques, Au reste, en ce moment

m^me, plusleurs voyageurs fran^ais et anglais se portent vers les

rives du Dialliba , el la Sociele doit se flatter que ses encourage-
mcns ne resteront pas infructueux.

Dans la Seance de la Commission centrale du 3 decembre 1824,

un anonyme, Membre de la Sociele, afait don dune somme de

Tnille francs ^ pour etre offerte en recompense au premier voyageur

qui aura peneire jusqu'a Tombouclou, par la vole du Senegal, et

rempll les conditions suivanles Indi(]uees au proces-verbal de la-

dite Stance : « Procurer : i" des observations positives et exacles

}» sur la position de cette ville, le cours des riviires qui coulent
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» dans son volsinage, el le commerce dont elle est le centre;

« 2'' les renseignemens les plus sallsfaisans el les plus precis sur les

»
pays compris entre Tombouclou el le lac Tsaad, aiiisi que sur la

» direction el la hauteur des montagnes qui formenl le bassin du

» Soudan. •> Aussilol apres avoir eu connaissance de celle ofi're,

M. leComleOrJoff ,
senateur de llussie, a consenll a ce que la do-

nation qu'il avail faile d'une sonime de millejrancs, a la Seance

generale du 26 novembre 1824, pour Tencouragement des decou-

vertes geographiques , re^ttl la meme destination.

Informeederobjet de ces donations, S. E. M.leComte Chabrol

de Crousol a souscril, le i5 decembre suivanl, au nom du IVIinis-

terc de la Marine, pour le meme voyage, pour une somme de

deiix niille francs; par sa lettre en date du 22 Janvier dernier,

S. E. M. le Baron de Damas a souscril aussi au nom du Minis-

tere des Affaires Etrangeres, pour une somme de deux mille

francs'^ el par une autre leltrc en date du ig mars, S. K. M. le

Comte de Corbiere a egalement souscril au nom du Ministere de

rinterieur pour une somme de mille francs. Flusieurs autres sous-

criptions sonl effecluees ou annoncees pour le m^me objet.

La Sociele de Geographic , chargee par les donateurs de de-

ccrner la recompense ^ el voulanl prendre une pari directe a fen-

couragemenl dune decouverle aussi importanle, a resolu d'offrir

en outre une medaillc dor de la valeur de deux millefrancs ^ au

voyageur qui, independamment des conditions deja enoncees,

aura salisfail, autanl que possible, a cclles qui sonl exprimees ci-

apres.

La Sociele demande une relation manuscrite avec une carlo

geographiquc ,
fondee sur des observalions celestes. L'auleur s'ef-

forcera d'eludier Icpays, sous les rapports principaux de la geo-

graphic physique. 11 observera la nature du terrain, la profon-
deur des puils, leur temperature ct celle des sources ,

la largeur

el la rapidite des fleuves et des rivieres, la couleur et la limpidile dc

leurs eaux, el les produclions des pays qu ils arroscnl. 11 fera des
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observations sur le climal, cl il delcrmincia en divers lieux, s'Fl

est possible, la dedinaison et rinclinaison dc 1 aiguille ainiantee*

11 lachcra dobservcr les races d'aiiiniaux
, et de fairc qiw;l(jiie&

collections d'histoire nalurclic, notammcnt de fossiles, dc co-

qullles et de planles.

Lorsqu'il sera arrive a Tombouclou
,

s'il ne peut aller plus avaut,

il s'informera des routes qui nienenl a Kacbnab
,

a Haoussa, au

Bournou et au lac Tsaad, a Walet, a Tischit el iiieme a la cole

de Guinee. 11 recucillera les ilinc-raires les plus exacts qu'il pourra
se procurer. 11 consullera les babilans les plus inslruils, sur la

partie du cours du Dialliba qu il nc pourra pas voir par lui-

meme.

En observant les peuples ,
il aura soln d'examiner leurs moeurs,

leurs ceremonies, leurs costumes, leurs amies, leurs lois, leurs

culles ,
la maniere donl il sc nourrissent, leurs maladies, la cou-

leur de leur pcau, la forme de Icur visage, la nature de leur clie-

veux
,
et aussi les differen* objcls dc leur conuncrce. 11 est a desirer

qu'il forme des vocabubires de leurs idiomes, compares avec la

langue frangaisc ; enfin, qu'il dessine les details de leur babi-

tallon et qu'il levc les plans des villes parlout oii II pourra le faire.

DEUXIEME PniX.

Encouragement pour un Voyage dans la parte merldlonale de la

Cai-amanie
,
contree de I'yisic mtneure.

Uiie Al iilaille tVcr dc la valcuv de i'\oo J'nincs .

La Socie'te entend par la partie merldionale de la Caramanic,

les contrees qui, au midi de la cbaiue du mnnt Taurus, portalent

autrefois les noms de Lycie , I'auipbylie el Cilicie. Le capilalne

anglais Beaufort a leve les coles de ce pays ; on pourra s'appuyer

sur ses reconnaissances pour visiter linteneur.

On decrira le pays en parcourant les vIUcs, bourgs et villages

qui peuvent se trouver dans les vallees formees par les conlre-fortj

du Taurus. Pluslcurs dc ces contre-forls soul trcs-clcves : on me-
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surcra leur hauteur baromc'lriqucment, el Ton penclrora dans la

chaiiie (]u Taurus quiles doinlne, et dont 11 sera necessaire demc-

surer egalcment los plus hauls sonnncls. On examinera la nature du

terrain et on verifiera si celtc chaine ne conslsle pss dans une suite

de plateaux cleves ,
sentLlablcs a ccux de la Cordilliere d'Ame-

rlque. On suivra le cours dcs rivieres en observant qu'elles ont

forme beaucoup d'alterissemens a leurs embouchures,

« La Sociele demande une relation manuscrite et detaillee, faile

» par Taateur, d'apres ses observations personnelles, et accompa-
» gnee dune carte geographique sur laquelle sa roule sera tra-

» C(^e. »

L'auleur pr^^senlcra Ic pays sous son aspect jdiysique ; il en

fera connailrc le climat, le sol, les productions, la culture, I'in-

dustrle
,
le commerce et la population , dont il decrira les moeurs

et les usages. II donnera, aulant qu'il lui sera possible, le plan des

rilles anciennes, desslnera les monumens, coplera les inscriptiors

grccques, romaines, armeniennes el meme musulmanes, qu'il

rencontrera, et fera mention des monnaies anciennes qui lui se-

ront offertes, en ayanlsoln d'indlqucr les lieux ou ellcs auront ete

li-ouvees. 11 poussera ses reconnaissances au-dela du Mont Taurus,

afm de pouvoir rallacher ses ilincraires a des villes connues,

telles que Erekli, Konieh, Ak-sheer , Kara-Hissar, etc., el II

cherchera meme a penetrer jusqu'a 1 Euphrate.

II fera des observations de latitude en plusieurs endrolts
,

et

delermlnera les longitudes soil aslronomiquement, soil par le

moyen de la niontre marine. On recommande particulierement a

son atlention la transcription des noms des lieux dans la langue et

dans les caracteres du pays, et on le prie de remarquer si ces lleux

ne portent pas differenls noms, suivant le langage des dlfferenls

peuples qui les habltent.

Le prIx sera decerne dans la premiere assemblee generale de

1827.

La relation devra elre remise au bureau de la Commission cen-

iralft avant le \'^' Janvier 1827.
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TROISlfcME PRIX.

line medailte dor de la vuleur de iSoo francs.

La Soci^te remet au concours le sujct du prix suivant, en le por-
tant k i5oo fr.

« Delerininer la direction dcs cliaincs de montagnes de FEu-
>> rope, leurs ramifications ct leurs elevations successives dans

» loute leur ^tendue. »

Le Sociele desire que Ton forme une scrie de tableaux , dans

lesquels on rapporlera le plus de mesures d'elevation au-dcssus du
niveau des mers quil sera possible d'en rasseniblcr. Toules ces

mesures devront etre accouipagnees de lindicalion precise du

point de robservallon et de sa dependance de telle chatne ou de tel

versant; il sera necessaire de faire connaitre le nom de Tobserva-

teur et la methode qu'il a suivie.

La Societe preferera le travail qui, en s'etendant jusqu'aux riva-

gesdes mers, donnera la position geographique du plus grand
nombre de points a I'aide desquels on pourralt tracer avec preci-
sion des lignes de niveau

, ainsi que la llgne de separation des

eaux et les limites des diffcrens bassins.

Mais la Sociele, ne disslmulant pas les difficulles que prdsente
la solution complete d'une telle question , declare qu elle decer-

nera le prix au JVIemoire le plus riche en falts posilifs et en obser-

vations nouvelles.

Ce prix sera decerue dans la premiere Assemblee gdndrale de
Tannee 182G.

Les Mcmoircs devront elre remis au bureau de la Commission
cenlrale avant le 1" Janvier 1826.

PRIX DEJA MIS ou REMIS AU CONCOURS.

La Society rappelle en meme temps qu'elle a
dcjii mis ou remis

au concours
, les sujets de prix suivans ;

I'^ « La Socictd demandc une relation manuscrite el ddtaille'c
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» flc rancieniie Cyrenaique, fondee sur Ics observations person-
« nellcs de I'autcur, ct accoinpagnee d'une carle geograpliique. »

Prix : Une Medaille d'or de la valeur de Z,ooo francs.

2<^ « Pvechercher I'origine des divers peuples , repandus dans

M I'Occanie
,
ou les Jles du Grand-Ocean, situecs au sud-est du

>' continent d'Asie
,
en examinant les differences et les ressem-

» blances qui existent entre eux ct avec les aulres peuples, sous

» le rapport de la configuration et de la constitution physique,
» des nioeurs

,
des usages ,

des institutions civiles et religieuses ,

« des traditions et des monuments; en comparant leselemens des

» langues ,
rclativcment a Tanalogie des mots et aux formes gram-

» maticales
,
et en prenant en consideration les moyens de com-

» munication
, d'apres les positions gcographiques, les vents re-

» gnans, les courans et I'etat de la navigation. »

Prix : Une Medaille d'or de la valeur de 1,200 francs.

3-. « Description physique d'une partie quelconque du terrltoire

»
fran^ais ,

formant une rt^gion naturelle. »

Prix : Une medaille d'or de la valeur de Soofrancs ,
el une

autre de la valeur de ^00 francs.

4-*
" llinerairc statistlque et commercial de Paris au Hdvrc de

» GrSce. »

Prix : Une medaille de la valeur de Qoofrancs.

S\ «
Analyser les ouvrages de geographic publics en langue

» russe
,

et qui nc sont pas encore traduils en fran^ais. On desire

» que I'auleur s'atlache de preference aux statisliques de gouver-
» nemens les plus recentes et qui ont pour objet les regions les

)' moins connues
,
sans neanmoins exclure aucun autre genre de

» travail
,

et nolamment les memoires relatifs k la geographic
» russe du moyen iige.

«

Prix : Une medaille d'or de la valeur de Boo francs.

Ces cinq prix seront dislribu^s dans la premiere assemble'e ge-
ndrale annuelie de 1826.



2l6

Les Memoires devront otrc reinis au bureau dc la Commisson

centrale ,
avant le i'^ Janvier 1826.

A"". B. II sera bon de voir dans le n° 12 duBullclin de la Sociele,

les developpcmens donl ces sujels de prIx furent lobjcl.

CONDITIONS CENERALES HES CONCOURS.

Les Memoires qui ne seraient pas dcrits en fran^als, doivent

Stre accompagnes dune traduction frangaise.

Tous les Memoires envoyes au concours ,
doivent etre ecrils

dune maniere lisible.

L'auleur ne doit se nommcr, ni sur le titre ni dans le corps

de Touvrage.

Tous les Memoires doivent ^Ire accompagnes dune devise et

d'un billet cachele; sur lequel celle devise se trouvera repetec,

et qui contiendra ,
dans Tinterieur, le nom de Tauleur et son

adresse.

Les Memoires rcsteront deposes dans les archives de la Sociele;

mais il sera llbre aux auteurs den faire tirer des copies.

Tous les Membres de la Soclcte peuvent concourir , exceple

ceux qui sont membres de la Commission centrale.

Tout ce qui est adresse a la Sociele, doit elre cnvoy6 franc tie

port et sous le couvert de M. le President, a Paris, rue Taranne

n" 12.

Paris, 2 5 mars 1825.

Rapport sur Vouverturc dc la Bibliotheque de la Societe, sur laformation

de son bulletin et sur la continuation de ses Memoires^ par M. BarBIE

DU BOCAGE.

Messieurs
,

Une Sociele savanle dont le but est d'accrohrc les connais-

sances humaines
,
doit s^enlourer de toules les luniicres qui peuvent

y conduire , et en faire jaillir Idclat sur les objels de ses medi-
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talions, Elle a besoin de connaitrc loul ce qui a ete fait pour iiuli-

quer ce qui reste a faire
,

car ce n'est que de Tetat dans lequel se

Irouvc uiic science que Ton pcut pariir pour signaler les ameliora-

iions dont elle est susceptible ,
les rechcrches qui sont necessaires

pour la perfectionner ,
ct les rcsultals avantageux auxquels elle

peut esperer d'atteindre.

La Societe de Geographic avait besoin , plus que bien d'auJres,

de connattre Telal dans lequel se trouvail la science ,
afin de pou-

voir guider les voyageurs ,
leur indiquer la marche qu'ils avaient

a suivrc ,
ct les objels qu'ils avaienl a remarquer. II elait done

necessaire qu'elle possedAt un grand nombre de livres et qu'elle

Cut une Bibliotheque composee des dcrniers ouvrages qui ont

paru sur la science ;
il faut dire que la Sociele a ete aussi heureuse

a cet egard , qu'elle pouvait le deslrer. Le zele de ses menibres

s'est deploye avec one generosite peu commune; plusieurs Tont

cnrichle de relations manuscriles et de notes inslructives
,

ct

d'autres lui ont fait don de leurs ouvrages imprimes et publics,

Le Gouvernement lui-meme
,
entrant dans les vues de laSociole,

lui a envoye presque tout ce qu'Il a fail publier en geographie

et dans plusieurs aulres parties de la lllteralure. A I'aide de

ces secours
,
la Societe a forme une Bibliotheque asscz noinbreuse,

oil se trouvent des atlas et des relations qui font voir quels ont etc

les derniers progres de la science geographique.

Celte Bibliotheque est misc aujourd'hui a la disposition des

Membres, qui sont invites a venir la consulier
, pour y puiser des

connaissances qu'ils reverseront ensuite sur les differenfes parties

de la science. Elle se compose du grand atlas de Cassini et de tous

ceux qu'a fait gra\'cr le Depot de la Guerre
,

et qua giinereuse-

ment envoye le Miiiislre de la Guerre. Le^IInlstre de la Marine

a bien voulu faire don a la Sociele
,
non seulement de toules les

carles gravees au Depot de la Marine
,
mais encore des grands

voyages, tels que ceux de La-Perouse
, d'Enlrecasleaux, de Pc-

ron
,
de M. De Saulce de Freycinet et, d'autres. Le Blinislrc des

Affaires etrangeres a egalemcnt envoye a la Societe un trcs-grand

I
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nniiibre d'ouvrages rclatils a la topograpliie de la France cl a

d'autres conlrees, cl luemc dcs ouvrages de lilleralure
, lels que

la Collection dcs auteurs classiques lalins deM. Lcmaire, coinnie

Jenans a la Geographic anclenne ou hislorique. La Socidle est re-

devable a M. le Dirccteur des Fonts ct Chauss<^cs ct des Mines ,

de la belle Carle de France publiee sous son adnilnistratlon
, ainsi

que de la Slalislique des Canaux et des Routes royalcs ; ct cllc doit

a M. le Prcfet de la Seine
, non seulemcnl la Slalislique de son

deparlement, mais encore celle du deparlemcnt de MonlenoUe

qu'Il a admin is Ire.

Des secours Ircs-abondans sont nieme venus de I'elranger :

M. 1 aniiral Kruseiislcrn
, niembre de la Societe

,
lul a envoye un

exeniplairc de son atlas de la Mer du Sud ; ct, deniiercmcnl en-

core
,
M. le comic de Romanzoff

, grand chancelier de Tompire
de Russie

,
s'est empresse de fairc tenir a la Societe un cxenqilaire

de la grande edition en russe , du voyage de Kotzebue. Plu-

sieurs des membres de la Sociele lui onl fait hommage de leurs

ouvrages, et quelqucs-uns des auteurs des Journaux geograpliiques

ct scientifiqucs ont bien voulu en deposer des Collections enticres

dans sa Bibliolheque.

On y trouvcra done toutes les ressources que Ton pcul dcsirer

pour connailre Fetal de la science, de maniere a pouvoir indiquer

ce qui rcsle a faire sur le globe. Tons les membres de la Sociele

sont invites a venir fouiller dans celle richemine et a faire part

a la Societe du fruit de leurs recherches.

La Commission Centrale a mis cette Bibliolheque a portee

d'etre ouveric a lous les membres de la Societe, qui pourront y
venir travailler deux jours par semaine, leslundis et jeudis, dcpuis

midi jusqu'a quatre heurcs du soir, excepte les jours de fele.

L'ouverlure sen fera jcudi 7 avril prochain.

Celle publicile de la Bibliolheque, devienl uii inoyen Ires

avantageux pour les membres de la Societe de sc communiquer
leurs lumieres ; elle les engagera sans doutc a faire jouir la Sociele

dc leurs rcmarques, el a conlribuer, aulanl qu'il leur sera possible ,



219

.^ la redaciion dc son IJullclin, qui a pris un grand accfoissemenl

el acquiorl chaque annec un nouvel inleret. La Sociel(^ doit beau-

coup de remcrchnens a M. Dezos de la Roquetle, qui a bien voula

se charger de la redaction du i'"^ cahier de cette ann^e , ct qui

s'cn est acquittd avec un zcle et un courage dignes de tout eloge.

La Sociele jugcra si ce Bulletin reinplit le but qu'elle se propose ;

elle espere que les membrcs qui la composcnt voudront bien four-

nir les luoyens de Tameliorer.

lis sont cgalement invites a coopercr a la redacU'on de la suite

des Memolres de la Societe. Lc i"^ volume, qui vient d'etre pu-

blic, consiste dans la relation de Marco- Polo, relation fort an-

cienne, a la verite, mais qui contient des details curieux sur des

pays qui n^ont encore ete visiles par aucun autre Europ^en.

M.Roux Ta enrlchie dune introduction luniineuse, qui met le lec-

leur a menie suivre le voyageur avec fruit; el celfe introduction

est precedeed'un avant-propos de M. Malle-Brun quiannoncequc

ce volume est le premier des Memoires de la Societe. Cependant
eel ouvrage nVst pas encore complel ; ce n'est

,
en quelque fa^on,

que la premiere par lie du i"^ volume des Memoires de la Societe.

Plusieurs membres et d'aulres savans onl promis des notes surdif-

lerentes parties du \ oyagc de Marco-Polo; et ces notes, avec

quelques-uncsqui sontdeja rassemblees, formeront la 2* partie du

volume.
* D'aulres maleriaux sont reunis pour former le 1:' volume des

Memoires : il sera compose de diverses relations ecrites sur

differens pays, quelquefois accompagnees dc cartes et de Vues.

Une portion est deja livree a 1 impression : on espere que ce vo-

lume verra le jour dans Tannee.

Le Recueil de la Societe pent augmenter d'interet en raison du

zele que mellronl ses Membres a fournir a la Commission Cen-

Irale des relations nouvelies. La reconnaissance du Globe peut en

procurer dans tous les genres ; el on recevra avec gratitude les

Memoires qui offriront des decouverles.

S. M. Charles X a daigne agreer avec bonle Thommage du
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Voyage <le Marco-Polo. S. A. R. Mgr. Ic Danphln a Lion voulii

^galcnient en iccevoir un exemplairc ; ct un aussi a parcillement

^te prcsenle a S. A. K. Mgr. le Due <rOrl(''aiis. Depuis il vn a

ete envoyc a chacuu tics MInistrcs bienfaltcurs do la Socictc.

Heureuse dcs marques de bienvcillance que lui a donne S. M.

I'Kmpereur de Russic ,
la Societe se propose de lui en faire pre-

senter un exeniplaire , et elle a arrcte d'en adresser a diffcrentes

Soclelds savantes qui ont accru Ic domaine des connaissances
,

telles que rinstilut de France, TAcademie fran^aise , les Aca-

demies de Saint-Pelersbourg, de Berlin, de Goellingen, de

Turin, les Socieles Ivoyale de Londrcs , Asiatique de France,

de Calcutta, et Philosophique de Philadclphie : mals une satis-

faction pour la Commission Cenlrale a ete de pouvoir en offrir,

au nom de la Societe entiere, un exemplaire a M. Pvoux, comnic

temoignage de reconnaisssance pour toutes les peines qu'il s'est

donnees dans cette publication. Pareil hommage doit etre fait, en

Angleterre, a M. Marsden, savant editcur de Marco-Polo, el

en Italic, a Son Eminence 3Igr Ic Cardinal Zurla, pour ses ex-

cellens ouvrages , commentaires naturels des voyages du celebre

Venitien.

DE L'IMFRIMERIE ITEVEUAT, IMPRIMEUR DE LA SOCIETE,
nt'E r>V CADBAN N» iG,
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BULLETIN
DE

LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

NUMERO XXIV. — AYRiL 1825.

PREMIERE SECTION.

REVUE.

A Marche de la Science Gc^ographique est si rapide et si va-

riee qu'il serait t^m6raire h nous de vouloir sulvre pas h pas ses

progres et ses travaux. Les ouvrages de tout format paraissent

en si grand nombre qu'ii serait impossible de nommer tous ceux

qui sont dignes d'arriver h. la connaissance du Public. Nous de-

vons nous bonier h saisir tour h. tour, sur des points difKrens ,

les traits les plus caract^ristiques. Mais cetapercug6n6ralet suc-

cinct, insuffisant dans les parlicularites , aura I'avanlage d'of-

frir Tensenible des r^sultats et I'indication des objets les plus in-

t^ressans.

§ i". T^oyages Jldemoires
, oui^rages geographicjues.

JlussiE. — L'ou»vrage du Docteur Lyall, sur le caractere des

Riisses, ddjh not6 dans notre double numi^ro de Janvier et de

ftvrier , n'a point cess6 d'occuper I'attention publique. Pres-

quc tousles journaux anglais s'6taient accord^s h lui donner des

doges. Les journaux russes ct le Quarterly-Review le taxferent

16
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de prevention et de partialil6.
Dans unc reponse produile par

le Courier des 4 » 5 et 6 Janvier , le Docteur repoiissa Ics impu-

tations do ses adversaircs. L'on annonce qu'il vicnt de publier

un ouvragc sous le titre de Voyages en Crimce , datts le

Caacasc et dans la Ccorgie. Nous nous cnipresserons d'en

donner unc idee dfes qu'il nous sera connu.

La Mer Noire et L'ARMixiE qui , jointes au pays pr^ci^dens,

forment, pour ainsi dire, le noyau de I'ancien Monde, seni-

blcnl fixer, d'une manit're speciale , Tallenlion et la sollicilude

des savans. C'^tait une des contr^cs les moins connues. Nous

avons aujourd'hui , surce point, plusieurs ouvrages dcrits par

des Orienlaux, et par des Armeniens meme, soit sur leurs

propres observations , soit sur les renseignemens donnas

par les habitans de chaque lieu , soit d'apres les anciens ecri-

vains du pays, compares souvent avec les ^crivains grecs , ro-

mains ou du Bas-Empire. Telle est la Description de la Mer

Noire et de ses environs ; par M. Minas de Trebisonde , mcm-

brede la Socict6 armtnienne de Saint-Lazare de Venise. C'est

un volume petit in-4°, en armt^nien , accompagnt^ d'une carle

qui donne, en arnienien et en turc, tons les noms marilimcs an-

ciens et modernes de la mer Noire et de la mer d'Azov. On y

trouve beaucoup d'inscriptions , la plupart en langue grecque.

Telles sont les deux Descriptions geographiques dcCArtnenie

modeme et de I'Annenie ancienne de M. Ingigian , de Cons -

tantinople , membre de la meme Academic. La Description de

I'ArnKinie moderne forme un volume in-is, accompagnd de

quelques figures : elle parut h. Venise, en i8o6. Dans un petit

format , cet ouvrage renferme assez de details. La description

de TArm^nie ancienne doit former deux volumes, le premier

traitera de I'Armenie ccntralc ct le second des Provinces limi-

ibrophes. Le premier voluni*^ . qui parut en 1822, forme uu
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gros 10-4", le second n'est pas encore publie. M. CirLied , se-

cr^lairc-inlerprfetc du Koi pour les langiics orienlales , a Lien

voulu prendre Tengagement de donner una analyse de chacun

de ces ouvrages dans les niiuK^ros suivans.

L'arabie.— Nous franchissons la Palestine, sur laquelle nous

aurons I'occasionde revenir, et la presqu'ile de Sinai, que nous

avons dejh visit^e, et nous p6n6trons au sud de I'Arabie.

Pent etre au moment oil M. Mallc-Brun expriniait, au sein de la

Soci6t6 {voj. son Bulletin n" 2, page 5i ),
le vceu que des ar-

mateurs eclaires de File de Bourhon fisscnt une excursion sur

les bords de la mer Rouge , Ic Gouverneur de cetle ile en-

voyait le Directeur da JanUn d'acclimatation , dans I'int^-

rieur de I'Arabie. Ce sont les r^sultats de cctte importantc mis-

sion, que M. Bleon a publi6 dans son Mcmoire suf la culture,

la manipulation cl Ic commerce du cafe. II y signale les loca-

litds oil croissenl les cafeyers; I'aspect quileur est convenable;

r^poque des semis; les soins qu'on leur donne, etc. C'est dans

la province qui depend de la villc d'Ouden ou d'Aden que Ton

r^colte le plusde cafdi, parce qu'elle est le plus arros^e; et c'est

aux environs d'Outhema que Ton obtient le meilleur, parce que

le sol est plus sec. Moka paralt etre le lieu principal etprcsque

exclusifde sa vente et de son exportation. Maisprofitons des ba-

teaux h vapeur, qui d6jh siilent la mer des Indes, et jetons, en

passant, un regard sur I'ile de Ceylan.

L'lLE DE Ceylan. — Les Rcckcrchcs sur I'histoire, lalittera-

tare. Us inceurs et les usages des Cingulais , par M. Edoaard

Gauttler , Secretaire-Adjoint a I'Ecole des langues orientales,

nous presentcnt une autre genre d'idees. Get ouvrage, d'un fort

volume in- 18, n'oITre, comme on pent en juger par le litre, que

peu de details sur la partie purement g^ograpliique ; mais il

renferme des notions approfondies sur les moeurs, sur les arts
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et sur les pratiques religleuses de cette Jle celtibre h plusieurs

t^gards.
On a disciite souvenl , ct Ton discntera long

-
leuips

encore sur Tantiquile de la civilisation dc I'lndc el sur le sys-

tiinic religieux de Bouddha ; I'ouvrage de M. Gaultier sera

loujours uno piece importantc au proces.

L'AnciiiPKL DE LA Sonde. — Dans cette partie du globe ,

Ton parcourl j)lusieurs degrcj^s, I'on franchit la ligne et I'on re-

Irouvc parlout de haules etudes. Les Europeens nc liront

pas sans un sentiment de satisfaction la Description gcop^ra-

pliiquc, historique et comrnerciate de I'ile de Java , traduite

de I'anglais de MM. Baffles ct Crawfard , par M. Marchal ,

a Bruxelles. Nous avions
dc^jii

nommd cef ouvrage dans ua

pr(^c6dcnt N°; mais comment ne point examiner en detail ,

cette superLe colonic!... Ce n'est pas seulement une ville qui

peut rivaliser par ses edifices , sa splendeur et son immense

population avec nos plus vastes cites; ce n'est pas seulement un

commerce qui s'etend depuisles nouveaux etats des deux Ame-

riques jusqu'Ji I'empire duJapon; Ton y voit aussi des Princes,

des Sultans, des Rois.et meme un Empereur, tributaires d'unc

^troite contrde de I'Europe. II est iacheux que cet ouvrage soit

d6par(5 par quelqucs inexactitudes; par exemple, dans le Dis-

cours preliminaire, ci la page 19, on place Banca sur la route de

Siam au Japon ; ce serait dvidemment un erreur de plusieurs

degres; page 127 du texte, en pailant dc la peche des hololhuries,

uKtllusques dont les Chinois sont tres friands, on les fait naviguer

vers les coles australes de la Nouvelle-Hollande; ce ne pcuvent

etrc que les cotes septenlrionales dont on ait voulu parler; les

Chinois nc se sont jamais avances jusques aux coles australes;

page 1 28, ibidem, on pretend que les expeditions des capitaines

Baudin et Frcycinetavaient pour but de coloniser lamer du Sud;

il est sans doute inutile d'avertir ([u'on est nial informe. Le
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iiombrede ce genre dc faulcs eslasscz considerable; ce nc sont,

le plus souvent, que des ouLlis; mais c'est un molifde plus dc

les signaler h I'attenlion de I'auteur.

OctANiE. — Guide par Ic grand Alias de M. Fauiiral de

Krusenstern sur I'hydrographie du vaste Ocean Paciriquc, nous

pourrlons enparcourir les iles et les archipcls; mais un puissant

niolif nous arrete. M de Freycinct a Lien voulu se cliargrr de

donnerune analyse decetouvrage dans un dennsN"'. prochains.

Nous arrivons dans les Etats-Unis de I'Anieriquc du nord.

I^tats-Ums d'Amkrique. — Le Fojn^c dans la NoiwcUc-

Angtctcvrc et dans le New- York , par M. Timothee Dwight,
nous offre un tableau de I'etat physique , v6g6tal et min^ralogi-

que de cette neuve et riche contree. L'auteur d6crit successivc-

ment la nature agricole du sol , I'^tat des forets , les Clangs et

les lacs ; les diverses espfeces d'animaux indigenes ou colonises;

les montagnes , les volcans; en un mot tout ce qui tient h I'his-

toire naturelle : on y trouve en meme temps des recherches

curieuses sur les rt^volutions physiologiquesdcl'espece humaine

el des observations philosophiques sur plusieurs de ces sujets

imporlans.

AMiRiQTJE DU Nord. — La Relation, que Anient de publier le

capitaine Lyon, de sa dcrniere expedition , doit exciter I'inti-

ret de toutes les classes de lecteurs. Ceux qui lisent pour (5prou-

ver des sensations, le verront poursuivi par des tempetes et re-

pouss^ presque h la vue de cette baie c6lebre , qu'on a nommee

si justement la baie de Repulse; ceux qui liennent compte

surtout des faits qui servent h la science , pourront y prendre

de nouvelles donn6cs du plus grand inl^ret. II parait qu'il
a

reconnu que le golfc nommd sir Thomas Roe's fVelkcome , est

plus 6troit qu'on ne I'avait cru. Ce bras de mcr serait rempli

d'ecueils. L'ile , ou les iles Southampton occuperaient un es-
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pace Lien plus grand eii longilude que sur les Carles. La posi-

tion de plusieurs caps serait dcleruunee d'une mauicre plus

correcte qu'auparavanl.

Le Pole Arctiqle. — Le Pricis des Voyages , pour se I'cndre

par le nord dans les hides , par M. Cadet do Mctz , a pour

objet de prouver que si, jusqu'h ce jour, on n'avait pas trouv6

le passage au nord, c'est qu'on ne s'^lait pas avanc6 dans des

latitudes assez hautes. II s'appuie sur les relations de quelques

voyageurs liollandais , qui ont pr(5tendu avoir alteinl le pole,

Mais comment ces navigateurs ont-ils determine leur latitude ?

Par estime? lis ont pu se trompcr dans cinq h six jours de

plus de cent lieues. Par la hauteur mcridienne du soleil? Les

Lrouillards continuels n'ont - ils pas empeche les observations?

u'onl-ils pas apporle des illusions d'optique? la mcr, loujours

liouleuse , a-l-ellc permis d'en faire P... Son ouvrage d'ailleurs

est plein de remarqucs solidcs et curieuses sur la direction des

courans, sur la congelation des eaux marines, sur le cours des

fleuves, etc.jles personnes qui se plaisent aux recherches th6o-

riques le liront avec un veritable interet. Revenons Ji nos pro-

prcs foyers.

L'AtsACE. —- Nous avons parcouru le premier volume d'un

ouvrage intitule : L'alsace, ou Description histonque et to-

pograpJiique du Haut-Rliin et du Bas-llhin , par M. Aufschla-

ger , avec des gravures , des lithographies et des cartes. C'est un

tableau des principaux<^vfenemens dont cette conlr^e fut le th6,a,-

Ire. Cet ouvrage aura deux volumes : lo second, qui doit com-

prendre la statislique des deux deparlemens , sera publie

sous peu.

Le DALPHiAf;.— Cette parlie de la France, qui r<iunit pcut-

elro toiis les cliniats , tons les sols , toutcs les cultures de I'Eu-

rope , aux souvenirs les plus memorables el les plus recules , Ic
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Dauphin6 n'elait pas assez connu. L'on annoncequ'une societc

de Daupklnols , placdsh Paris on dans la Province, s'occupenl

d'en donner une description ex^cte et complete. L'ouvrage sera

compose de quatre ou cinq volumes in-S". C'estune heureuseidde

qu'une association de ndgocians , d'agriculteurs , de niagislrats ,

de proprietaires et de litterateurs , qui mettent en commun

leurzele,leurs talents et leurs faculles, pour t^xrire I'histoire de

leur propre pays , dans le seul int6ret de sa gloire et de la

vtirile.

II existe sur d'autrcs parties de la France , beaucoup d'ou-

vrages de ce genre , dignes aussi d'etre cil6s. Des journaux

ont annonc6 notamment : une Statistiqne du dcpartenient du

Loit'ct ; tin Itineraire descriptif el pittores(jue des Htlutes-Pjrd-

ndes franca iscs , etc. Nous pourrons y revenir dans un num^ro

prochain.

§ 2. Plans et Cartes.

Marseille. — Le Plan lithop'aphie des ties , de la rade de

Marseille et da port Dicu- Donne, par M. Garella, r^unit

tons les avantages que Ton pent desirer dans cc genre graphi-

que. Le sujet en est magnifiquo. L'utllild des travaux de ce

port , pour le commerce , ct surtout pour la suret6 sanitaire

dc la Provence et dc I'Europe entiere, ne peut etre appreci^e;

c est bien
, sans contredit , Tune des plus belles entreprises

qu'ou ait faitessur la M6ditcrran6e. Le Planr^pond an sujet, et

par son exactitude , et par sa touche aussI pure qu'^l^gante.

Comme
lithographic, c'est un travail au-dessus de tout

(5loge. Les

personnes de I'art assurent qu'il serait difficile de faire mieux

grav6 sur le cuivre. *

La. Palestine. — M. Dufour vient de publier une Carte de la

Palestine
, pcur scn'ir a I'intclligence des Ecritiires-Saintes ,
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qui sc distingue (^galemcnt , ct par son execution, ct par les ^\6'

mens dont clle est composite. La gravure est d'un genre tout

parllculier ; Ics hachures sont employi^es, comme h I'ordinaire,

pour les reliefs de principale grandeur; mais c'est an moycn
d'une esptce dc pointille qu'on a rendu les accidens du sol les

moins prononc6s. Celte innovation est d'autant plus heureuse

ici, qu'elle sert h I'auteur h d(^'signer des ddserls de picrres ou

de sables. Lescliaines demontagnes de la Palestine sont peut-etre

exprim6es d'une nianiere un peu forte, et les details, d'ailleurs si

bien rendus , no sont point assez dislincts. II est h regrclter que

I'auteur n'ait pas travaill^ surune 6chelle moins rddnite. L'on voit,

par I'analyse qu'il a donn6e de sa carte, que I'intdricur du pays et le

gisement des cotes, sont r6dig(^s d'apres les documens les plus

posilifs. Pour les details de I'intdrieur, il s'est servi des routes

tirdes des ouvrages de c^lebres voyageurs modernes , tant fran-

cais qu'dlrangers. Pour le gisement des cotes , il s'est appuy6
sur les observations aslronomiques faites par M. le Capitaine

Gautlier, commandant la gabarrcdeS. 1\I. la Chevrette.La topo-

graphie du littoral n'offrc pas neanmoins une entifere exactitude.

Depuis Japha jusqu'a Plol^mais, la cote est beaucoup trop

sinueusc; le cap du Carmel surtout ne devrait point avoir une

forme pointue ni si prolongde. L'auteur assure qu'il s'est servi

de la Carte de Sjric drcssic par M. le Colonel Jacotin , et

d'une Carte manuscrite fatte par le vojageur Se^tzcn, Carte,

^i{-i\,pliis exacte a oeaucoup d'cgards , que I'aulre. Pour I'intd-

rieur, que n'a point vu le premier et qu'a visil6 le second, la

deuxieme Carte, encore in^dite, pent etre facilemonl plus

correcte que la premiere, dress^e depuis plus de vingt ans. Mais

un sim])Ic voyageur ne parviendra jamais h lever le revcrs

occidental de la Palestine, avec plus d'exactitudc que ne I'a

fait M. le Colonel Jacotin; et M. Dufour.en adoptant les points
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ddt^rmln^s, depuis sept h hull ans, par M. leCapitainc Gaulticr,

ne pouvait point avoir, pour le systfeme topograpbique des

cotes , de guide plus sur que M. le Colonel Jacotin. II ne devait

pas craindre de le suivre trait pour trait , depuis les ruines de

C(^sar6e jusqu'au cap Blanc, et notanament, dans la rade du

Carmel. Quelques d^fauts , au reste , ne diminuent point le

nitrite de la gravure , et nous nous empressons d'annoncer que

la carte est adoptee par Le Conseil royal de I'Instruction

pnbliqiie , pour I'usage des colleges rojaux et autrcs cta-

blisscmens deson ressort, ^

La Corse. — Parmi les Cartes dont nous avons proniis de

parler dans un nuniero precedent , Ton a du remarquer

la Carte Topographique de I'He de Corse, en six feailles,

format grand-aiglc, drcssde par ordre du Roi , d'apres les

operations geodesic/ ucs et les levees da cadastre, cxccutees de

1770 a I yy I, par feu MM. Testevuide et Bcdigis; gravee audepot

general de la guerre, a I'eclielle de 1 metrepour 100,000 metres,

et tenninee sous la direction de M. le comtc Guilleminot , lieu-

tenant general , pair de France, etc. , par les soins de M. le

colonel Jacotin: le titre seul nous rappelle une des operations

les plus dtendues et les plus exactes qu'on ait faites en statisti-

que , meme h I'^poque oil nous vivons. C'est le grand cadastre

de la Corse , ordonncj par 6dit de Louis xv , pendant le minis-

tfere du due de Choiseul , et achev^ sous le n>gne de Louis xvi.

L'on pent jugor par la si c'est la France qui doit h I'Allema-

gne , ou bien rAllemagne h la France le premier exemple de

seniblables travaux. L'un des plus beaux resultats de ce cadas-

tre
, ce f'ut la Carte que nous avons sous les yeux. Topogra-

phic, geodesic , population, administration , produits du sol,

commerce, Industrie; le cadastre avail tout embrass6; la Carte

comprend a la fois I'ancienne et la nouvelle circouscrip-
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fion administrative, la population dc chaquc lieu, la super-

ficie de cha(|ue teriiloire , lous les docuuicns prepares par les

ancieus Iravaux , el tous les details recucillis dcpuis cclle epo-

que. On n'a rien onus de ce qui pouvait concourir li sa perfec-

tion. Les physiciens, les giSologues y Irouveront une table des

hauteurs des monlagnes , resultat des calculs geod^siqucs ; ct

les amateurs calligraphes, une gravure d'une rare perfection

et tout le nierite d'une execution soignee. On a figure , dans

I'angle d'une des feuilles , la triangulation de I'de et celle qui

la rattache au Continent Francais, ainsi qu'h I'de de Sardaigne.

Cost I'ouvrage de feu M. Trancliot. Une Carte generate donne

la position, h I'egard des coles de la France, de I'ltalie , de I'Es-

pagne et dc la Sardaigne. Enfin un tableau particulier sert h

la prononciation des denominations locales. II ne nianquail a ce

precieux travail qu'une notice etendue,pouren facililer I'dlude

et la connaissance. M, le colonel Jacolin , Membre de I'lnstitut

d'Egyple et Chef de la Section Topographique au d6p6t de la

guerre, va publier incessamment un Menioire sur eel objet.

On sail qne M. Jacolin est I'auteur de .la grande Carte Topo-

graphique derEgypte etdelaSyrie. Son travail sur la Corse sera

digne de la reputation qu'il s'est acquise.

§ 3. Outrages iJicorlqites y scxcniifiqucs ^
cic.

Langues woloffe et bambara. — Nous avions d'abord ba-

lance si nous devions annoncer, dans un recueil consacr^ tout

entier \ la Geographic , le Dictionnalrc et la Grammaire wo-

loffeet bambai^a, r6d[^es[yarM.J)i\rd; malsenouvrantleDiction-

naire, aux premiers mots de TAvanl-Propos , nous avons senti

combien ce travail pouvait avoir d'ulilite pour le voyageur et

pour le g6ographc. Quel immense avantage ne scrait pas la

connaissance de ccs deux langues pour I'homme courageux qui
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pourrail pcndtrcr dans I'inl^rieur de I'Afrique? C'est par les or-

dres du gouvernement francais et pour I'usage des nfcgres de

la S^negambie que M. Dard a form6 son entreprise. Lc Dic-

tionnaire , imprim6 par les presses royales , forme un volume

in-S°. La grammaire est encore manuscrile. Ce travail m^ritait

un examen approfondi ; M. Goquebert de MontLret a Lien

vouhi se charger d'en faire mi rapport cJ la Commission Centrale.

CiiRisTOPnE CoLOMB. — On a beaucoup dissert^ sur le lieu de

nalssance dc Chrlstophe Colomb. Les uns pr6tendent qu'il est

ne dans le Montforrat , d'un noble peu fortune , seigneur de

Cuccaro; les aulres soutiennent que, quoiqu'issu de la famille

des seigneurs de Cuccaro , c'est h Genes toutefois qu'il a recu

le jour. C'est surtout dans les Memoires de I'Academie dc Tu-

rin et dans ceux de I'Acaddmie de (j^ies que les contendans ont

developp^ leurs preuves ou leurs allegations. L'ouvrage qui pa-
raissait le plus pond^rant , dans ce proces d'amour-propre na-

tional , c'dtait sans contredit le recueil public par le s^nat de

Genes, intitule : Codlce diplomatico Colombo americano.

Notre double num^ro 21 et 22 renfermait , sur cet ouvrage ,

une courte Notice de M. Warden , du plus grand intdret. Mais

Ton assure aujourd'hui qu'il doit paraitre incessamment , dans

les Mi^moires de I'Academie de Turin , un Traile sur Us regies

de la critique, par M. le comte Napione , oil Ton r6pond
d'une manifere solide au Codice diplomatico.

P/cRiPLE DE ScYLAx. — Nous avons d6jh signals , dans le nu-

mero de mars , la Dissertation sur le Periple de Scylax, liie

par M. Gail fds , a I'Academie des Inscriptions et Bclles-Let-

tres. EUe vient d'etre publi^e. L'auteur cherche ^ fixer, d'une

manifere plus positive qu'on ne I'a fait jusqu'^ present , I'^po-

que h laquelle ce Pi^riple dut etre
r6dig(5. II incline a le faire

remonter jusqu'ji la fin du cinqui^me si6cle avanl J.-C. M. de
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Sainle Croix a dejh snntonii cptlo opinion ; mais raulnir dc h
Disscrlalion noiivcllc jniise, dans de non)Lr«Mix dolails do I'ou -

vrage , dcs prcuvrs d'anli(juil6 inapcrcnt-s jiisqu'h present; et

lout en reconnaissantdes traces Iropevidrnles d'interpolalions ,

qui portent I'empreintc d'une louche plus r^cente, il soulienl

quec'cst par la masse des argumens qu'il faut 6tablir son sen-

timent en pareilles matitres et non par quelques indices par-

ticls qui peuvent se prelcr facilemenl Ji toulesorted'hypolhese.
Celte dissertation n'esl au resle qu'un extrait d'une nouvelle

Edition des petits giiographes grecs , designds dans la liilerature

sous le noni de Gcograpki minorcs , avec une traduction la-

tine nouvelle, des dissertations et les no[es variorum. Le pre-
mier volume comprenanl le Perlple d'llannon et celui de Scylax,

doitparallrcincessamment; la publication des pclils geograph(>s

grecs serait seule un service Eminent pour la Geographic. Fils

d'un hellenistecelebre; hell6niste habile lui-meme , I'editiondc

M. J.-F. Gail s'annonce sous les plus heureux auspices.

Seance pibliqve annuelle de l'institut royal de fraxce.

— Parmiles productions qui peuvent concourirpuissamment aux

progr^s de la science el par les vues lumineuscs qu'il renCernic

et par I'impulsion qu'il va donncr aux Iravaux , se place aux

premiers rangs le Dtscours prononce dans la seance gendrale

des quatre Academics de France, par M. le baron Fourier.

Secretaire perpetuel de I'Academic dcs Sciences. Dans le

tableau rapide de I'^tat des theories math^matiques et de la

physique g^ndrale, Torateur a porte plusieurs fois son atten-

tion sur nombre de points imporlans pour la Geographic. Lh ,

c'est un coup-d'cril sur la thcorie du magn<jtisme ou sur les
pJic'

no-

menes dc
I'aiguillc aimant6c; ici , c'est I'annonce d'un moyen

pour prevenir Taction corrosive de I'eau de la mer sur les cn-

veloppes dc cuivre qui doublcnt les vaisse.iux; ou rexanicn
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^I'un appareil de I'eux tlloplricjues quipuissent etre reconnus ou

distiiigu^s h de grandcs distances par les navlgateurs; plus Las

c'est Texposition des recherches r(5centes qui interesscnt I'as-

tronomie et les connaIssancesm6t^orologiques; et c'est h cesujet

qu'il remarque qu'on a mesure dans I'lndoustan un arc du

meridien terrcstre ; qu'on etudie Ic ciel dans I'observatoire

du Cap de Bonne-Esperance et dans celui de Paramatta a la

Nouvelle-Hollande , et que les astronomes que le zelea conduits

dans cette autre Europe, ont d^jh fixe la position de plus de

dix mille etoiles de rheniispliere austral ; qu'on a d6ter-

min^ la hauteur exacte et jusqu'ici entiferement ignoree des

grandes montagnes de I'ancien Imaiis au centre de I'Asic,

monlagnes dont la hauteur surpasse d'un cinqalame celle du

Chimborazo, et par consequent les plus ^levees du globe, etc.

Plus loin c'est un apercu des nouveaux progres qu'on a faits

dans la description geod6sique de la France. ((Cette description,

» dit-il , a pour objet de rapporter les mesures partielles h ua

» plan g^ndral trace avec la precision des melhodes astrono-

» miques , et de fixer la position et la hauteur de tous les lieux

» remarquables; elle sert de fondement h la topographie des

» cours d'eau; elle 6claire I'adniinistration int^rieure de I'Etat

» et int^resse les sciences par ses rapports avec I'etude math6-

» matique de la figure de la terre. On vient de terminer les

» mesures du parallcle moyen, qui s'etendent depuis Cordouan

»
jusqu'ii Padoue ; en sorte que les operations geodesiques de

» la France sont liees a celles de I'ltalie. Le Gouvernement

» d'Autriche se propose de les prolonger jusqu'h Fiume et

» meme jusqu'h Orcowa en Transilvanie. Les resultats de ces

» mesures rdcentes , combinees avec celles de Dunkerque, con-

» iirment la connaissance que la m^canique et I'astronomie

» nous avaient donne du sphero'ide terrestrc. Ces travaux

» viennent d'etre prolong^s de la Mediterranec ii I'Oc^an , et
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» ils servent Ji comparer le niveau des deux mcrs. » Notre ca-

dre ne nous pcrmel ni de ciler, ni memo d'indi(|ucr lous les

points de ce discours qu'il faudrait appr^cier; niais la recon-

naissance , non uioins que I'interel de la science qucnos efforls

tendenth propagor, nous font un devoir do transinellreauxmem-

bres dc la Sociele le passage qui tcrmine le tableau. « II s'rsl

» forme dans la capitale de la France, a dit M.Fourier, une

» association litleraire, qui dirige, public, recompense les rc-

» chrrches geographiques. Des savans et des ecrivains illuslrcs

» de toutes les nations , de grands magistrals , des amis et des

y> protecteurs des arts , partagent les Iravaux et Ics vocux dc la

» Society de Geographic. Le Gouvernemenl les encourage par

» le don de collections precieuses; il I'avorise ses correspon-

» dances , qui indiquent aux voyageurs du monde cntier les

» objets qu'il imporlc le plus d'observer. »

§ 4- Insiriirncns
, procedds.

Sextant de pociie. — Depuis plus de vingt ans , Ton connait

en France I'usagc des sextants dc pochc. C'est un sextant re-

duit aux dimensions d'une simple bonbonniere, L'arcsur Icquel

I'alidade mesurc les degr^s n'a tout au plus que deux pouces de

rayon, et cependant il marque cxaclement les minutes; il no

saurait exister beaucoup d'instrumens plus portalifs, et d'un

usage plus facile. C'est au point qu'on I'avait meme dispos6

pour s'cn servir h cheval. — Mais Ton sail aussi qu'au moyen
du sextant Ton pent obtenir les nivellemens des terrains; recon-

naitre la hauteur des sommets des montagnes; determiner ks

latitudes et les longitudes; en un mot, prendre les notions les

plus precises sur la G^ographie des pays qu'on explore. II sullit

qu'on soit muni d'un bon chronomfetre pour avoir I'heurc , et

d'un horison artificiel, pour prendre la hauteur du pole. D'on



235

vient cependant que le sextant depoche est si peu rdpandu?...

Appuye sur les autorites les plus comp6tentes , nous nous em-

pressons d'assurer qu'enlre les mains des Voyageurs instruits ,

cet instrument pourrait rendre des services immenses k la Geo-

graphie des continents. On pent en avoir pour 60 ou 70 francs.

NOUVEAU PEBFECTIONNEMENT DE LA BoUSSOLE. On Sait COm-

Lien sur les hatimcns la presence des pieces de canons , des

boulets, des ancres et d'autres pieces de fer, peut agir sur

I'aiguille
aimant^e. M. Barloiv de JVolwich , connu depuis

long temps par des exp(^riences dont I'oLjet est tres utile , avait

propose de compenser cette action totale par celle d'une masse

de fer doux qui scrait convenablcmcnt placcc. Ce proc6d6 r^-

duisait conslderablemcnt Terrcur h laquelle on 6tait expos^;

mals il elait loin d'etre cntiferement exact , il ne pouvait I'etre

que dans des cas parliculiers. M. I'Amirat deKrusensterns'est

assure par des experiences quita faites a Cronstadt , que I'influ

ence eocercie par le fer que contiennent diverses parties du Na-

vire, peut ttre anniliiUe par une plaque de fer , appliquee sur

la Boussole. Nous regreltons que le d(jfaut de renseignemens

ne nous permette pas de decrire ce procdd^ d'une maniere plus

precise , mais son m^rite a paru tellement posilif que le Gou-

vernement Russe a donn^ I'ordre qu'il fut employ^ sur toute

la flotte. Nous pensons qu'en r^unissant ce perfectionnement h

celiiique nous avonsd(5crit dans notre n° de mars, et que Ton

doith jM. Arago; c'est-k-dire qu'en appliquant aux boussoles une

plaque de fer ou de cuivre , ou de fer et de cuivre h la fois I'on

reussira facilement h donner h I'aiguille aimantde toute la c6l^-

rilequel'on peut desirer dans les operations et toute la certitude

qu'il est possible d'obtenir dans de pareils r^sultats.

NouvELLE Boussole d'inclinaison et de d£clinaison.— On

a cherche depuis long-temps h r^unir dans une seule aiguille
la
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facull6 d'indiqiier cnscniLle la deviation dont I'aimant s'^carte

dii Pole, t'l cello donl il descend au-dessous du plan de I'horizon.

Buache ct Ic P. Kirker, imaginerent des machines qui remplis-

saient en cffel cellc double condition ; mais leur construction

trop compliquce renfermait des inconv6niens si graves que Ton

conlinua d'cniployer les deux houssoles ordinaires. Dans la st-

ance du 21 juin 1822, M. CaiUard mil sous les jcux de la

Commission ccnlralc, un instrument de son innntion , cons-

ti'uit dans le but de mcsurer a la fois I'inclinaison ct la dt'cli-

naison. Nous pensons qu'on nous saura gre d'en rapporlcr ici

la description communiqu6e par I'auteur.—II prendune aiguille

aimantee , telle que ctlles dont on se sert pour mesurcr I'in-

clinaison; il fait a cette aiguille dans son milieu, une rainurc

ou echancrure longiludinale de deux tiers environ de sa lon-

gueur et d'un tiers au moins de sa largeur. II donne h la

chape deux petils bras
trt^s-legers , prolong6s vers le Las , d'h-

pcu-pres un pouce et termines par deux pivots horizonlaux.

Sur les pivots int^rieurement , il fait basculer
I'aiguille bien

porpendiculairemont ii sa ligne de longueur; enfin, il place la

chape sur la cime d'un pivot vertical, introduit au Iravers de

Techancrure de I'aiguille ; de cette manifcre , Taigullle tournant

sur sa chape et basculant en meme temps sur ses pivots , va

par ce double mouvemeut combing se placer simullanenient

et sur le m^ridien magnetique el sur la ligne angulaire que la

puissance magnetique forme h Iravers le plan de I'horizon.

C'est sur un petit limbedemi-circulaire , supported par la chape

et mobile comme elle, que I'aiguille court indiquer Tangle d'in-

clinaison; tandis que les exlr^miltjs du limbe, longeant eux-

memes le bord int^rieur^d'un cercle horizontal , fix6 sur le pied

de I'instrument par deux quarts do cercle , mesurent les mou-

vements du m6ridien magnetique. Si Ton suppose sur la base

le niveau neccssaire pour rhorizonter, et sur son pied la lunette
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plelte de cet ing^nieux instrument. — II ne nous apparlient

pas de decider de son m6rite effcclif , I'exp^rience seule pour-

rait I'indiquer; mais I'idde nous en a paru d'une simplicity

si remarquaLle , il serait d'aillcurs si commode , si 6minemment

utile d'oLtenir dans une seule aiguille la veritable direction du

magnetisme , qu'il ne peut-etre qu'avanlageux d'avoir appel6

I'altention des artistes et des savaus sur I'un des proLlemes les

plus interessants qu'ils aient ti rdsoudre. Parmi nos instrumens

les plus estim^s, il en est plus d'un qui n'eut pas h. son origine,

l'6l6gance et la precision de la Boussote Caillard.

§ 5. Nouvelles Geographiques.

Prix pour des experiences xHEUMOMliXRiQUES. —M. de Hum-

boldt a remarqu^ que la temperature de I'eau de mer diminue

dans le voisinage des bancs de sable; en sorte que la nuit ,

dans unetempete, ou dans d'autres cas, lorsqu'il est difficile

de faire usage de la sonde , on pourrait s'en fier aux thermome-

tres pour ddcouvrir les bancs de sable. La Soci(^t6 Neerlandai-

se d'economie domestique de Harlem demande des experiences

d^cisives sur cctte observation, et propose pour prix au meil-

leur travail sur ce sujet une m6daille d'or de la valeur de

CouRAiVTS DE LA Mer Atlantique. — L^agcnt de Lloid, h

Stornaway, mande que Ton vient de trouver, le 12 mars 1826 ,

sur les sables do Dell , pres la butte Lewis , une bouteille jet^e

^la merle 22 septembre 1824, par les 56° 58' de latitude uord,

et les 24° 5o' de longitude ouest du meridien de Greenwich.

Le Capitaine Duncan , qui a jet6 cette bouteille, y avait ins^r^

un billet pour prier les personnes qui la trouveraient d'en donner

avis dans les papiers publics , k lin de determiner la direction

des courants dans la Mer Atlantique. Voici done une nouvelle

17
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preuvc, disenl les Annalos mariliincs, que ces courans portenik

Toiicst; observation Imp negligee par la plupart desnavigateurs.

Position du Capitaine Parry. —^On annoncc dans une

feuille des Llats-Unis (New-Brtinsivlch journal), cpie Ic 3

aout i8'i4. le Capitaiiie Parry, se trouvait dans le delroit

d'Hudson , au milieu des glaces, non loin du Cap Sheydley.
II avail Tinteulion de venir prendre sa station d'hiver dans la

bale de Repulse, dont iln'^tait 61oignd que de 1200 milles envi-

ron.

Mers mr NoRD. — Terre d'Akdreeff. — Le Public jouira

bientot des r6sultats importants des voyages do M. le Baron

de Wrangel , dans les mers Glacialcs de la Russie. Nous sommes

autorises Ji declarer que, dans la Carte generale qui doit accom-

pagner sa relation , il n'a point marque la Terre vue au Nord

de la Riviere de la Kolyma , par le Sergent Andreefl"; nous

donnerons dans notre N" prochain , les details des rccherches

infructueuses qu'il a faites^ details du plus grand interet.

Expedition aux sources de l'Oyapoch et du Maroni. — Le

Baron Millius , commandant et administrateur pour le Roi k

Caienne, annoncait sous lu dale 10 novcnibrc 1824, qu'il en-

voyait ce meme jour, aux sources de l'Oyapoch et du Maroni,

deux fleuves les plus considt^rables de la Guyane francaise, sur

un vaisseau fr^t6 au compte du Gouverncment , une exptidltioa

compos^e de M. Bodin , Ing6nieur-g6ographe , d'un Mission-

naire , de quelques guides , etc. ; qui doit durer trois mois , pour
visiter les difKrentes peuplades d'liidicns qui habilent ces con-

tr^es, prendre des informations exactes sur leur population,

leurs moeurs , leur langage , leur industrie , leurs bcsoins , etc.

DiCOUVERTK DE PLUSIEURS iLES >0UVEI.LES DANS LA MER DU

SuD.— On ne cesse d'annoncer de nouvelles contrees dans le

Taste sein dc I'Oc^an Pacifique.
— Le Capitaine Depps, com-
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d'llcs, sitmes an sad dc Cile Pylstaert., par dcgrcs de

latitude australe et.... dc longitude a I'cst dumtridieii de Pa-

ris. La principale
de ces lies , appellee par Ics naturels Toiiga-

tara , parait grandc el fertile; Mais clle est basse et ses ap-

proches parsemcs de recifs de coraiix.

Tumulus et Sanctuaires daas la Haute Asie. — II resulte

des details donnes h la Society Royale des Antiquaires de France,

par M. Moreau de Jounfes , sur pliisieurs decouvertes arch(iolo-

giques, faites recemment dans la haute Asic par des Voyageurs

Anglais , qu'ils
out rencontrd de grands tumulus de tcrre et de

vastes cerclos concenlritjues , formes d'enormes blocs de gra-

nite , scmblables h ceux que Ton trouve dans notre ancienne

Europe. Les Tumulus contenaient des ossements humains ; ct

les Cercles^ d'apres la tradition locale, semblaient avoir ele

consacres a la Justice ainsi qu'y la Religion.

Mers du Pole sud. — Les journaux anglais nous donnent des

details sur la navigation vers le pole austral du capitaine

Weddel de la marine anglaise, que nous avons annoncde

dans notre dernier nurac^ro. — Ce fut le 17 seplembre 1822

qu'il fit voile d'Angleterre sur le brick lane et le cutter Beau-

foj de Leilh ct Londres; le i5 octobre suivant, il atteignit

Bonavista , I'une des iles du Cap-Vert; mouilla, le 11 decem-

bre, dans le port de Sainte-Hdlfene, sur la cote est de la Pa-

tagonie , et parvint, le 12 Janvier 1825, en vue d'un grouppe

d'iles auxquelles il donna le nom de South-Orcades. EJies sont

par Go° 45' latit. sud, et par 4^" long, ouest de Greenwich. Le

capitaine Weddel les avaient dejh vues dans un voyage pr6-

ct^dent , en 1821. Elles furent alors reconnues avec plus de

details. Los batimens rcslerent onze jours sous voiles. Le

pays parut moins fertile ct plus disgraci^ que toutes les ter-

res decouvertes jusqu'h present dans les regions australes.
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Les lies s'^I^venl la plupnrt sur la mcr, en aiguilles sourcil-

leuses ; on dirail d'un pays h6riss6 de montagnes dont le sol

inftirieur serait enfonce sous les eaux. Lc cap le plus oriental

fut nomm6 Cap Dundas , en riionncur do la noble faiuille qui

porte ce noin. — Le 20 Janvier, I'cxpedilion roprit sa direc-

tion versle pole austral. Lesbalimens s'avancerenl jusqu'au 65°

degrti; niais on nc rcnconlraque des glacons en grand nonibre.

On revint h la latitude dc 58 dt-grc^s ; Ton retourna vers le Sud

& celle de Gi ; Ton courut jusqu'h la distance de 100 uiillcs, de

la terra Sandwich. Enfin dans I'ospoir de Irouvcr une rangee

de terres qu.; , depuis la d^couvertc du South-Sheltand, Ton

presume existcr au-dcssus de cet arcliipel, dans I'inlericur du

cercle polaire austral , Ton se dirigea de nouveau vers le Sud , et

Ton parvint eflcctivement , comme nous I'avons annonc6 dans

notre num^ro pr6c6dent, k la haute latitude de soixante-qua-

torze degrcs quinze minutes. Le 20 fcvrier , des la latitude de

68 degres, on avoit rencontr^ des bancs de glace qui pouvaient

s't^tendre h 5o milles au large; luais arriviis au 7/4" drgr6 i5

minutes, si loin que la vue pouvait s'titendre du haut des mats,

par un temps serein, on n'apercut que qualre iles de glaces.

La saisou trop avanc6e , forca le capitaine Weddol a revenir

sur scs pas. Comme cette mer n'avait pas encore et^ reconnue

et qu'elle passait pour impralicable, il lui donna, comme nous

I'avons (igalemeut remarqu6, le nom de mer du Roi Geor-

ges IV.

§ 6^ Jomnaux geogrnphujues.

Annales EuROPiENNEs. — Fidt'les h leur objet particulier,

tout en propageant d'excellens principes sur la fructification du

sol, les Annalcs Europeenncs rcnl'ermcnt d'ordinairc des docu-

mens precieux pour la Geographic. Tels sent, dans le num^ro
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Provence et celui sur I'ile de Thorseng en Danemarck; et

tels sont , dans le cahier de m;irs , la Description du Caire, la

Notice sur les Landes de Brctagne et des Cotes duNord ; celle

sur le Mexiqnc; celle sur la Nouvelte-Angleterre etsur le New-

Yorck ; etc. , et particulierement I'arlicle intitule ; Staiistique

sur le Rhone, On Irouve en general , dans cette feuille , un

style pur et des fails importans; niais il est vrai de dire aussi,

que ces articles sont pris , la plupart mot h-niot, d'autres

recueils francais , quoique la source n'en soit que rarement

Indiquee.

Le Journal DES Voyages. — Le Journal des Voyages justifie

pleinemcnt I'opinion que nous en avions concue. Le i" article

du caliier de mars est la suite et la fin du Voyage dans lepays

des Cosaques que nous avons mentionn^ dans le Numero pri-

c^denl. Cette partie forme un excellent Itindraire statistique et

piltoresque des confrdes situees sur la Mer Caspienne , entre

le mont Caucasc et la ville d'Astracan; les 2", 5° et 4"* relatifs

h des intdrets actuels, ne peuvent nlanquerd'oLtenir I'attention

la plus empress6e; le 2* est le Voyage inidit d'unjeune Fran-

cais en Irlande , en 1 8 1 8 y le 3" un Extrait nourri des Voyages

en Nubie , en Syrie et dans I'yisie mineure pendant les annees

1817 et 1818, par deuxofflciers de la marine anglaiss ; etle

4* un Aporcu Sur Les communications intirieures de la France,

et plus particulicrement sur la canalisation des rividres de la

Correze et de la Vezire.

Annales Maritimes. —• Les Annales Maritimes ne se bor-

nent point h donner les ddcouverles nouvelles en hydrographie

et tout ce qui pent survenir d'intdrcssant pour la Marine; elles

recueillent aussi daus les archives du pass6 et dans les ouvrages

r^cents des extrails du meilleur clioix. Parmi les articles dont se
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giior tine suite d'instructions nautiques sur la navigalio?i de la

iner de la Chine, tint's de I'oavrage anglais public par Jarnes

Horsburg , ci traduitcs en franeais par M. Lc Prcdour, lieu-

tenant de vaisscau. Ellcs renfernient les notions les plus preci-

ses sur UQ nombre considerable d'iles , de bancs, de couranls,

de canauXjde cotes, deports , etc. ; et sur les ladrones , dont

ces parages sont infestds. C'est un travail indispensable pour
tout baliment qui doit les visiter.

Bulletin des Sciences Gj^ographiques. — Le Bulletin des

Sciences Gtographiqucs du mois de mars, contient prfes
de

cent articles relatifs plus ou moins prochainement, h la Gdogra-

phie. L'oeil n'apercoit pas d'abord sans quelque apprehension

celte multipliciie d'annonces de toutes mesures, et parmi Icsquel-

les on trouve signaldes le Petit Almanack, comme le Gros

Dictionnaire; la lettre a M. le Sous-Prtfet , ainsi que les Ira-

vaux des Socidtds Savantes ; les Fabriques de lacets de Saint-

EtiennCf aiissi bien que laFaleur comparee qu'o7itpour I'An-

gleterre ses possessions des Grandcs Indcs et des Indes Occi-

dentales, etc. Quelques apercus critiques, quelques recits dra-

matiques saisiraient plus promptement I'altention du lecleur.

« Nous sommes tous d'Athenes en ce point!... » Mais bicntot

le besoin de connaitre I'emporte , et cette variety d'indicalions

aussi sages que precises, met k portde de puiser aux sources,

facilite tous les genres d'dtudes , encourage tous les m^rites

ot forme le repertoire oblige de tous les litterateurs.

Nocvelles Annales des voyages. — Pour n'omettre aucun

des articles des nouvelles Annales des Voyages qui mdritent

d'etre lus , il en est pen qu'il ne falliit ciler.—Dans le numero

de fevrier , Ton trouve unc Relation du treinblcment de ierre

qui sefit scntir au Chili , dans le mois de novcmbre 182a; une
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D issertatio7i sur let Seite coininuni, dans laquelle on admet

que ces montagnes sont habitues par les descendants de Cim-

Lres ^chapp^s i la poursuite des soldats do Marius; la Traduc-

tion, de la Description de Cile de Samos , par Joseph Georgi-

re7ies , archev6que de Samos , dans le courant du dix septieine

siecle, accompngnee d'tine carte par M. le chaalier Lapie ; la

suite d'atie excursion dans la Nord-IIollande , oh Ton Irouve

des details piUoresques sur toules sortes de sujels, depuis la

coiffure des femmes jusqu'aux apprets des expeditions loin-

laincs; enfin, dans le bulletin, de nombroux melanges, cri-

tiques , historiques , etc. , respirant le savoir , la raison et ce

facetum si delicat qui captive le lecteur, mais dont la science

pourrait quelques fois s'alarmer.—Dans le cahier de Mors ,
la

partie des gelations n'est pas aussi considerable : elle se com-

pose de la suite et fin de I'exeursion dans la Nord - Hollande

et de la Relatioii d'une excui'sion faite en 182 5, d la source

de la riviere de Saint-Pierre ,
etc. , par M. Long , major an

corps des ingtnieurs-geographes des Etats-Unis. La section

des analyses ne pr^sente qu'un apercu rapide de la Topogra-
hie de la plaine Olympitjue , par M. Spencer Stanhope;
mais aussile surplus durccueil i^enferme plus de Irente articles

dilTerenls. Nous pouvons signaler comme ceux, qui , de pre-
ference appellcnt I'attention du geographe ,

1° I'extrait des

mines d'Orient sur le paradis du Vieux de la Montagne ;

la publication du Marco-Polo par la Societe de Geographic ,

a fait, h juste titre, presumer auRedacteur que ce ricit curieux

offrirait un inieret parliculicr ; 1° I'extrait du Journal Russe

Sibirskii JVcstnik , sur I'ctat civil des Bouriates ; sur leurs

arts; leurs mceurs, etc.; cet article est aussi positif qu'il est

interessant ; 5° la Notice sur les cUcouverles deM. Champollion
le Jcunc. Si I'histoire des peuples , sous le rapport des moeurs ,

des arts , des langucs et des institutions , est inseparable de
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I'dtude philosophique de la geographic , comme I'observent

les Annales , les rechcrches modernes sur rantique Egypte , si

fdcondes en risultals curieux, ont droit d'oblenir uq interct

particuli^r.

Journal Astatique. — Quoique le Journal as'iatique n'ait

pour objet que d'encourager I'etude des langucs de I'AsIc,

comme les langues so raltachent inlimcment ii I'liisloirc dcs

pays et des peuplcs , il est peu de cahicrs qui n'oflVcnt des

dl6mens nouveaux, tant pour la geographic de cette vasle con-

tree que pour d'antres parlies du globe. L'on troure dans celui

de fevrier la suite et la fin d'tine traduction du Mcmoirc liis-

toriqueet giograpliiquc de ]\f. Basmussen, sur le commerce et

les relations des Arabes et dcs Persans avec la liussie et la

Scandinavie. Nous avions dejh mentionnc le Mdmoire original

dans notre numcro i3 , et nous avions egaleraent cifd la tra-

duction dans noire double numcro de Janvier et de fevrier. II

serait difficile d'avoir un apercu plus exact et plus inl6ressant

de la stalistique induslrielleet morale dcces conlrees au moyen

age. Le premier article du cahier de mars sc raltachc enlifcrc-

ment h I'histoire geographique de noire propre contrec. C'est

une Noticesur les lieux qu'ltabita le frire de Bajazid II (Ba-

jazel) ,le princeDjcm [ouZ'mme) pe7idantso7i sejouren France,

par M. deHammer , d'apres I'arabe de Sead-Eddin. Les details

qu'elle donnesonttrcs-loin d'elre exacts; on a pris, par exemple,

Saint- Jean deMaurienne en Savoie, pour Sainl-Jean ( .,l»;s^

San-Giovan) pr^s de Sassenage {t\\iy^\^ Sasounazt) en Dau-

phine { vJljUaJ^ Delfcnat ); c'est Ji dire Saint-Joan en Royans ;

tandis qu'il transporle en Dauphin^ la commune du Puy

(v^'jjj Pou'iat) , qu'il faut n6cessairemcnt placer dans I'Au-

vergne, etc. Mais le savant orienlalisle n'avail d'aulre vue que

de fixer I'attenlion sur les mat6riaux renfcrm<5s dans les annales
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de I'empire Ottoman «ur I'histoire de Djem , et son objet ne

peut manquer d'etre renipli. Lcs historiens francaiset la Society

particuliere qui s'occiipe en ce moment de Vliistoire duDau-

phind , s'empresseront de puiser ^ I'heureuse indication qui

leur est signalec.

F-- DROJAT.

DEUXIEME SECTION.

EXTRAITS, ANALYSES, etc.

Voyage au Chili, au Ptrou et au Mexiqiie, pendant les

aimecs 1820, 1821 et 1822, par le Capitaine B. Hall,

Of/Icier de la Marine Bojalc, entrcpris par ordrc du Goti-

vernement ansilais : orne d'une Carte. Paris, Arthus Ber-

trand , libraire, 2 vol. in-8'.

II semble que la decouverte de I'Ameriqne ne dale que d'hier,

tant on montre aujourd'hui de curiosity pour tout ce qui a rap-

port h cette grande parlie du monde. Cela s'explique facilement.

L'ancienne Amerique dtait ferraee h I'Europe , la nouvelle est

cuverte h tous les regards de I'observateur; rien n'est plus in-

terdit h ses recherches; un Gouvernement soupconneux ne mul-

tiplie plus les obstacles sous ses pas; on ne soustrait plus h ses

yeux les archives des villcs ou des provinces; on ne lui defend

plus I'entr^e des mines et des grands 6tablissemens de I'indus-

trie , jadis sous le monopole du Gouvernement. L'Europ(^en
n'est plus un objet d'iuquietude signaled h la surveillance de

toutcs les polices locales; ilvitau milieu de la foule,comme un

homme de la nation; il assiste aux d6bats des diverses legislatures;

il est adniis dans la confiance des hommes d'etat; il puise dans

les journaux dupays, affranchis de la censure, des connais-

sances qu'il chercherait vainement ailleurs. Tous les moyens
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sont done h sa disposition pour Lien voir et pour bien connat-

Ire lo r^sullul dos observations dcs autres. Qu'on ne s'etonne

done plus , d'aprijs eela , de rinlerel qu'inspirent les nouvclles

relations , lorsqu'ellcs out surtout pour objct les conlrces les

moins connues du continent americain.

Des trois grands elats visiles par Ic Capitaine Hall, le Chili a

6t^, sans contredit , le moins bien obser?^ par les Strangers.

Des aventuriers et des navigateurs commercans ont h la V(5rit6

visits et decrit ses villcs maritimes; mais, malhcureusement,

loin de se borner k raconter ce qu'ils avalent vu , il ont cu la

pr<5tenlion de parler de Tinti^rieur du pays , sur la foi des Espa-

gnols , dont le langage hypcrbolique s'^carte Irop souvent de la

Terit6 s6vt;re, surlout dans ce qui concerne leur propre pays.

Do \h les erreurs , les notions incompletes , les exageralions sur

la population , I'elendue , la richesse , la ferlililt^ et la bonne

administration du Chili.

Depuis Ovalle, qui fit paraitreson ouvrage en iG45 ou 1646,

jusqu'h Molina , qui publia le sien il y a environ quaranle ans ,

h Taide de notes prises anterieurement dans le pays,aucun<^xri-

vain , si nous en exceptons I'allemand Havestad , n'a donnd les

raoyens de tracer les progrcs que Ic Chili a pu faire dans la ci-

vilisation , pendant celte periode intermediaire.

La relation du Capitaine Hall ne remplira certainement pas

la lacune qui existc dans cette parlie de la geographic ; et mal-

gr6 son succes en Angleterre, qui tienl h des causes (5trangeres

h la science ,
il ne faut chercher dans celte relation que des

observations gen^rales , pleincs d'interet, des apercus fins et in-

genieux, Merits avec esprit et qui offrent h-la-fois une lecture

instructive et amusante. Trois editions, epuisees en Angleterre

dans I'espacc d'une annee , atteslent les suffrages du public.

Nous disions tout-i-l'heure que ce succfts titait <5tranger h la
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science, k quoi tienl-il done? Mon Dieu, h cc qui fait r^ussir

aiijourd'hui, h ce qu'on cherche avant tout dans un ouvrage,
J» la politique. L'histoire des revolutions chilienne , pdruvienne
et mexicaine , occupe unc grande place dans le voyage du Ca-

pitaine Hall : cela devait etre; sa mission dlait toute politique.

II elait I'un des commandans charg<5s par son Gouvernement

des int(5rets commerciaux de I'Anglelerre, qui n'ayant pas alors

reconnu les dtats do TAuK'-rique du sud et du centre , n'avait ni

consuls ni agens diploniatiqnes dans les principaux ports de la

nicr Pacifique : Valparaiso au Chili , Lima au P^rou et San Bias

au Mexique. La position du Capitaine Hall , en I'oLligeant d'in-

tervenir dans toutes les discussions entre les negocians anglais

et les autorit^s locales , le placait en rapport imm^diat avec ces

derni^res , et Tobligeait d't^tudier h fond la marche des ^v^ne-

mens et le caractfere des hommes influens. II etait J» meme de

recueillir de nombreux documens politiques et commerciaux;

A il n'a pas n^.glig6 les avantages de sa position : aussi , la partie

anecdotique de ce voyage , la plus curieuse sans contredit, offre-

t-elle une ample moisson de faits nouveaux. Ici on apprend h

connaitre les principaux chefs de la revolution de TAm^rique:
Saint- Martin, Cochrane, Bolivar, Sucre, Iturbide , etc. , et

jusqu'aux monstres qui ^ comme un Benavides , ont surpass6'en
cruaut6 les cannibales des contrdes sauvages.

La relation du Capitaine Hall sera consultde avec fruit , pour
l'histoire contemporaine de I'Am^rique.

Nous bornant ici h la geographic , nous nous arreterons prin-

cipalement sur la partie du voyage qui concerne le Chili et qui
nous semble renfcrmer le plus de renseignemens nouveaux.

C'est dans la baie de Valparaiso que le Capitaine Hall jeta

I'ancre, le 19 ddcembre 1820, apres une travers^e sans
pt^ril et

sansint6ret; il 6tait parti d'Angleterre le 10 aout pr(5c6dent.
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Ce nom de Valparaiso (Vall(ie tin Paradis) , donn6 au pays

par Ics premiers navigalcurs , seiuLIe asscz mal choisi : rien ne

senible juslifior une si brillanle denoininalion. Celle vallee du

Paradis csl d'un aspect Iriste ct sombre; les monlagnes qui en-

tourcnl la baie sent haules.prcsque h. pic , cl couverles d'arbris-

seaux greles et sans grace. On apercoil au loin une herbe rare

et jaunalre , et comme des broussaillcs dessecli(5es par le soleil.

A Valparaiso, bali siir mic languc de terre, entrc des rochers

et la mer, le Capilaiue Hall commence a prendre une id^e des

moeurs et des usages du pays, el des combals de laureaux,

folic des Espagnols des deux continens , et de la vari^lc des cos-

tumes du peuple , ct de son dialecte, fortemont charge d'expres-
Bions locales. La danse parail ramuscmcnl favori des habitans ;

on danie au cabaret , on danse dans les rues , on danse dans

I'inlerieur des maisons, chcz les plus graves personnagcs. Le

peuple, assez indillcrent aux changcmcns poliliqucs survenus,
conserve jusqu'Ji present ses moeurs ancienncs, scs jeux et scs

"

anciens plaisirs; il est affable, rccoit bien I'tilranger ct rdpond
Tolonliers aux questions qu'on Ini adressc; il loge dans des ca-

banes construiles, comme des maisons bourgeoises, avec de

largcs briques plates s^ch^es au soleil ; Icur toit se forme de

grandes feuillcs de palmiers, qui, en depassanl les murailles ,

donnent un double abri contre I'ardeur du soleil el conlrc la

pluic. Chaque cabane est divisec en deux pieces , dont une sert

de sallc a manger et I'aulre de chnmbre ^ couclier; le parquet
de ces pieces est in6gal et s'«ilcve , dans cerlaines

parties', de sept

h huitpouces; on couvre de nattes ces parties elevces , sur les-

quelles chacun s'6tend apriis diper, pour y faire la siesle.

Le peuple , en gdnt^ral , et surtout les paysans, si Ton en croit

le Capitaine Hall , qui sur ce point trouve des conlradicleurs ,

paraissent avoir atteinl un plus liaut dcgrc de civilisation que dai
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beaucoup d'autres contries ; toutefois ils manquent envcrs les

femmes, deceltepolitesse que nous I'egardons comnie un devoir

rigoureux; les femmes delaiss^.cs par leurs compatrioles n'ac-

quierent pas I'haLitudede la sociele.Icur timidity naitdeleurisole-

ment. Aussi rEuropeena-t-iipour clles uncharmcinexprimable.

Le Capitaine ilall parle quelque part, dans son premier volume,

d'un Lai donn^ , par le Gouverneur de Valparaiso , aux olliciers

d'une frigate francaise , dont I'apparition sur la cote avail d'a-

bord causd un grand elTroi. Les dames les recurent h. merveille.

L'envie de les voir ^tait si forte que quelques-unes deces dames,

qui n'avaient pu trouver place dans la salle du Lai , relegudes

dans ranlichaniLre , montaicnt sur des chaises, et, par-dessus

la tete des musiciens , cherchaient h d^'couvrir ces jeunes olli-

ciers de marine. M. Hall assure posilivement que ceux-ci em-

porlfcrent le coeur des dames de Valparaiso. II faut quo le fait

soil Lien constant pour qu'un capitaine anglais se soit decide h

le reconnaitre h la face du mondc enlier : teuons-le done pour

avdr^.

M. Hall confirme ce qu'on savait sur le mauvais dtat des routes

du Chili. Do Valparaiso k Santiago , la capitale , le transport

des marchandiscs se fait h dos de niulet; on se sert des memes

moyens dans I'int^rieur du pays. II donne , sur la fertility du

Chili, des renseignemens peu favorables; mais en general, il

s'est trouve dans la memo position que les voyageurs dont nous

avons dejh parle; il s'est peu 6cart6 de la cote. Toutefois I'in-

t^ret de ses excursions peu nonibreuses fait regretter qu'il

ne les ait pas plus multipliees. On le suit avec plaisir dans

les vallees de Coquimho ,
do Copiapo et d'Arica ; dans les

andes de Santiago , aux mines d'Asiento; on se plait h s'^-

carter avec lui dans la delicieuse contree qui renferme le lac

Aculeo , oil la nature ^tale des richesses inconnues ^ nos.
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cllmats, oiiragiicullurc n'attcndque dcs encouragemens, pour

parvcnir h un haul degre de prosperilc , clc. , etc.

Cc qu'il dit sur les mines et lour cxidoilation on gindral , est

riclic en fails curieux et posilifs. On exploitc, au Cliili, plusicuri

centaincs de mines de ciiivrc; il n'y a qu'unc mine d'or sur

cinquante dc cuivre , et probablcment pas plus d'une d'argeut

sur quinze de cuivre.

Leproduitdu cuivre, termemoycn.s'est elev^, dans Tune dcs

dernieres ann^cs , h plus de 6000 quintaux dc cent livres d"Es-

pagne chacun. La plus forle partie est exporl(5e h Calcutta, une

petite portion en Chine , et le reste aux Etals-Unis et en Europe.

On peut ^valuer les exportatlons annuelles d'argent k 20000

marcs k 8 dollars par marc; cettc quanlile cprouve de grandes

variations. II est difficile de parler avec exactitude descxporta-

tions de I'or, elles sont peu considerables; il n'y a paslong-lemps

qu'elles ont encore baiss6. Les capitalislcs trouvenl plus d'avan-

tagc h I'exploilation des mines de cuivre.

L'affranchissement du Chili et les elablissemens imporlans

des maisons anglaises et amdricaincs du nord, ontdeja apport6

de grands changemens dans le systeme des mines; dt^jh des ne-

gocians anglais, par des avances faites aux mineurs, ont rem-

plac6 les habilitadors , qui parlageaient le benefice , soil avec

les proprielaires exploilans , soit avec Icurs fermiers. Ces n6go-

cians, en payant le cuivre plus cher et en faisanttoutes les avan-

ces, ont obtenula confiance dcs mineurs, el daas peu d'annees,

ils seront de fait les proprletairos d'une grandc partie dcs mines

do cuivre du Chili, qui, mal adminislrees , claient d'un mince

rapport; maisquipeuvenldcvenirlabranchecommercialela plus

productive pour la nation. Aussi une grandc masse dc capilaux

refluc vers cette source de richesses. Sous la salutaire influence
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d'un syst^me mleux enlendu , on ouvrc do tous c6t6s de nou-

vclles mines , le prix moins dlcve du cuivre augmentc le d6Lil.

En rctour , Ics n^gocians de Santiago recoivent les articles qui

manqucut au Chili; la concurrence en a fait baisser le prix ,

et le consommateur en profile. Toutes les jouissances de la vie

civilis6e sont aujourd'hui h la portde des forluues qui, il y a

peu de temps , ne pouvaient pas y atteindre. Tel est le r6sulsat

de la libcrte entifere accord^e au commerce , innovation que les

derniers dv^nemens seuls pouvaient produire.

On sent bien que le Capitaine Hall , est un des partisans de

la nouvelle marche des choscs; mais il est loin de les juger en

cnthousiaste, et il faut lui rendre la justice qu'il fait avec assez

d'impartialitii la part du bien ct du mal. Si d'un c6t6 il trace

le tableau s^duisant de la position actuclle du peuple depuis

la revolution ; s'il le montre aujourd'hui riche de I'independance,

de la liberty de la presse , et du commerce ct de
I'^galit^ devant

la loi , il ne cache pas non plus lous les maux qui ont accom-

pagn^l'insurrection et les ravages de la guerre civile, et les villes

d^truitcs, comme ccUes d'Arica ct de la Conception, et les

hommes paisibles jet^s dans les cachots par les partis exasp6-

r6s, et les propri6t6s violees , et les fortunes les plus solides

an^anties en un jour, et d'honorablcs existences boulevers6es

par le caprice et I'arbitraire. Voilh de bien cruelics compensa-
tions et des choses de nature h faire d^tester ces brusques chan-

gemens nes quelquefois du malaise des nations , mais plus sou-

vent des ambitions avides , de la cr^dulit(i des peuples et des

fautes des gouvernemens legitimes.

DB Labenaudiere.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ I". Proces- P^erbaux des Seances.

Seance du 8 avril 182 5.

LL. EExc. les MInistrcs de la Marine, des Affaires eirangeres

et de rinlcrieur, adresscnta la Socicle de Geographic des reiner-

cimens, pour Tcnvoi du premier volume de ses Memoires.

M. Knudsen, consul de Danemarck a Tripoli de Barbaric,

annonce a M. Jomard qu'il soccupc des questions qui lui sont

proposc'es ,
mais qu'il renconlre des obstacles dans ses recherches.

11 est impossible de visiter aujourd'hul les raonlagnes de Tarhona

et de (iarrian
,

dont les habilans sent en revolte ouverte conlre

les troupes du Pacha.

Les voyageurs anglais qui ont penetrc en Afrique rcviendront

bientot en Europe par Tripoli. ]M. Tyrwhitt rcslera a Bornou

comme vice-consul anglais. ( Insertion au Bulletin. Voy. Docu-

mens, p. 2G2.)

M. Barbie du Bocage lit une reponse de M. I'abbe Dubois ct

la demande qui lui avait etc faile de former quelques questions sur

la Geographic de Tlnde. La topographic decettc conlrce ayantete

soigneusement decrite par les Anglais, M. Dubois s'en est moins

occupd, et il s'est particullerement attache a la constitution morale

et physique des habilans. L'ouvrage qu il va faire parattre, en

deux voumes in-4°, est le fruit de trenlc-deux ans de recherches.

M. Albert de Montemont adresse a la Sociele plusicurs ou-

vrages geographiques et lifleraires, au nombrc desqucis est son

Voyage aux Alpes et en Italic. (Remcrcimens et depcit h la Bi-

Lliothequc. )
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M. le chevalier Brice dcmande que le Voyage de Marco Polo

solt envoye gralullenient a lous les Menibres de la Societe.

( Renvoi a la Section de Complabillte. )

M. I'abbe Servois annonce que le manuscrit autographe de

Maupcrluis, dont il avail entreienu la Conunisslon centrale, est

le Journal d'un Voyage dans le Levant. II le fera copier, si la

Societe le desire. ( Picnvol a la Section de Publication.
)

Le ineuie Meuibre demande que le Voyage de Marco Polo soit

envoye aux Socitites affiliees, pour le nicme prix qu aux Membres

dc la Societe. (Renvoi a la Section de Comptabilile. )

M. Jsambert offre de rendre comple d'une partie des ouvrages

qui seront adresses a la Societe
, pariiculierement de ceux qulpa-

railront sur le Nouveau-Monde et sur la Grece. ( Remercimens

et invitation de rendre compte de I'ouvragc de sir Spencer Stan-

hope ,
sur OljTnpie- )

Les auteurs du Journal d'Agriculture , d'Economie rurale et

des Manufactures du royaume des Pays-Ras , proposenl d'echan-

ger leur Journal contrc le Bulletin de la Societe de Geogra-

phic.

M. Jomard demande que cette mesure soit adoptee , et qu'eile

re^oive unc application plus ^tendue. La Bibliolheque pourrait

s^enrichir, par de semblables echanges avec les Societes dont les

journaux ont quelque interet geographique.

Le meme Membre lit une letlre de M""^ veuve Bowdich, dont

la Societe de Geographic avait remarque la conduite genereuse

envers M. de Beaufort. Cette dame a regarde comme un devoir

d'etre utile k ce voyageur, et de donner un tcmoignage d'inter^t

pour les sciences que son mari avait cultivees.

M. Malte-Brun donne quelques nouvelles sur les progres de

I'cxpedition des Anglais dans le Soudan.

La cause de la mort du docteur Oudney, qui, dit-on, a peri

de froid, le 12 Janvier 1824, vers le i3^ degre de I'equateur, est

18
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uh phenotndne daulanl plus difficile k Cxpliquer, quil n'y a pas
<le monlagnes sur la route qu il a suivie. M. Clapperlon est arriv^

a Sakkatou, pcu eloigne de Kachna.

Moussa-Ben-Yousouf s'cst presents aux Anglais, comme fils

du voyagcur Hornemann
, et leur a rendu compte d'une excursion

qu'il a failc a vingt journees ausudde JMandara.

Le major Laing est parll dc Tripoli pour Tombouctou ,
sur la

fin de 1824. Le consul anglais a Tripoli crolt ce voyage plus facile

que celul de Bournou, ct 11 ne doule pas du succcs.

Deux reconnaissances anglaises sont parties du cap de Bonne-

Esperance. L'une a remonte la cole oricnlalc dc TAfrique jusqu a

Zanguebar et a Mombasa : ccllc expedition a 6t6 inalheureuse ;

les voyageurs ont etc cmpolsonnes dans un repas qui leur ^tait

donne par les Arabcs.

L' autre expedllion a fait le tour de la c6le occidcntale jusqu au

cap Negro Les voyageurs ont remarque , depuls la bale de Sal-

dana jusqu'a Fria, que le pays ctait tres-peu eleve ; c"est au-deli

que couimenccnt les monlagnes. On pcul en conclure que la

chaine qui se dirige du nord au midi ne s'etend pas jusqu au cap
de Bonne-Espcrance.

M. Jomard donne qiielques explications sur la tcmpe'ralure pro-
bable du pays ou est inorl le docleur Oudney. Les variations du

ihermomctre avaient dcja etc obscrvecs en Afrlque, a dc basses

latitudes, par les voyageurs de rexpedltion d'Egypic et par ceux

qui les ont snivis ; et lis remarqu.iient une difTerence considerable

enlre la temperature du jour et de la nuit. On pourralt , entre

atitreis causes, atlrlbuer le grand refroldlsscmcnt de la nult au

raybnnement qui a lieu vers un ciel pur et serein. L'abondance
extreme de la rosee qui tombe dans ces rlimals

, peut aussi y
contrlbuer

,
au moment ou clle s'evapore, en enlevant aux

corps quelle balgne une parlie de leur chaleur. AinsI
, dans les

deserts du Iroplque , apres avoir cprouve jusqu'a aS et 3o dcgres
de chaleur pendant le jour, on est redull a 6 degres vers le soir ;
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et dans la nuit, le ihennomelre peut descendre a zero, C'est pour se

garanllr du froid des nulls que les AraLes voyagent avec des vete-

mens de laine. On n'a done pas besoin de supposer des monlagnes

de quatorze millc picds ,
ni menie dune hauteur beaucoup nioln-

dre
, pour expliqucr la congelation de Feau, ohservce lors de la

mort du docleur Ouducy. M. .Toniard ajoute qu'apres avoir, dans

Tele de 1802
, cprouve en Egypte une chaleur de 3o degres, Ihi-

ver suivant il cprouva en Baviere un froid de 25 degres au-dcssous

de zero, et que ce froid lui fut moins penible que celui qu'il avail

ressenii la nuit dans les deserts de 1 Egypte, sous le
ay'' pa-

rallele.

On lit une Note de M. Coquebert de Monll)ret, sur quelques

points de Tile de Corse
,

donl les habifans sonl originaires de la

Grece. Cettc emigration de families ]\iaIno!es cut lieu en 1676 :

elles furenf d'abnrd elablies sur le littoral de Sagone ; en lySi,
elles se relirerenl a Ajaccio ; et en 1774^ on reunit Ics debris

de celle colonie a Carghese, ou elle a constamment reside depuis.

Une seconde Note du nieme Membre est relative a quelques

renseignemens sur Tusage de la langue grecque dans plusieurs par-

lies du royaume de Naples. Get usage remonte aux colonics grec-

ques qui s'y sont etablies h diverses epoqucs , depuis les peuples
de la grande Grece jusqu'aux Morailes, que Charles-Quint Irans-

porla en Italic apres la prise de Coron, en i532. ( Renierchnens

et insertion au Bulletin Vov Docuniens, p. 253. )

M. le general Dejean observe, ainsi que M. Coqusbert de Mont-

br-el, qu'il ne laut pas confondre ces resles de population grecque
avec les Albanais qui furent amenes en Italie par le fils de Scan-

derbeg. 11 pense qu'il serait egaletnent utile de rechercher s'il n'y

a pas encore des cantons ou ccs families albanaises soienl etablies,

et ou leur langue se soil conservee.
(
La Commission centrale

adhere a celle observation
,
dont elle reconnait rutilitc.)

M. Puissant fait un rapport sur une regie pliante, proposee par

M. le baron de Hinderstein, pour tracer les meridiens el les pa-
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rallelcs <1 uiic mappcmonclc ou d'unc auire carle dcgrande dimen-

sion. II decrit cet inslrnnienl,, rend compte de son analogic avec

ceux qu'on a deja publics, el croil utile dele faire connailrc. (In-

sertion auUuUclin. Voy. Documens, p. 2G(j. )

M. Theodore de Lesseps adresse a la Societe une Notice sur

les moeurs d'une Tribu arabc
, qu'il a visitee a six lleues d'Alep. II

se propose d'envoyer un travail plus elendu sur les differentes

tribus de cette nation.

La Commission centrale
, prevenue que M. Desoz de la Ro-

qnette ne pourrail pas conlinuer la redaction de la Revue du Bul-

letin
,

a jcte les yeux sur M. Drojat pour la suite de ce travail :

elle deniande que la Section du Bulletin lui presente incessam-

ment un rapport sur cet objet.

Seance du 22 ai>nl 1825.

M. David, consul-general de France k Smyrne, annonce qu'il

vient de
s'y former une Academic , prete a correspondre avec la

Societe de Geographic. Elle dirigcra vers celle science une partie

de ses rechcrchcs
,

et pourra specialcmcnt rcpondre aux questions

qui lui seront proposees sur la topographic de rAsie-Mineure.

( Remercimens et insertion de cette Lcltrc au Bulletin. F.p. 272.)

M. le comte Chabrol de Volvic , prefet du departement dc la

Seine, adresse a la Societe la stalistique dc I'ancicn deparlement
de Moutcnotte

,
dont il a entrcpris la publication, d'apres Ic desir

que lui en a fait exprimer S. M. le roi de Sardalgne. {Foy. p.

274-—M. Cadet de Metz sera invite a rcudre compte de cet ou-

vrage. )

M. Delaporte, vice-consul a Tangcr, s'est inutilement occupe
de la recherche d'un ancien manuscrit gcographique ,

dont la So-

ciete avail regu un cxtrail ,
intitule : Dcsd-ijtllun de Gana et de

ses ]Iabitiins. I.e rellgicux qui posscdail ce manuscrit a etc expulse

par les Maures; ses livres ont etc pillcs, el il est a craindre que

cet ouvrage n'ait etc delruit. M. Delaporte cnverra la copic d'un
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, par un Juif de Jeru-

salem.

M. Malte-Brun lit une Lettre de M. Tamiral de Krnsenstern ,

qui adresse a la Societe la premiere partie de son Alias de TOcean-

Pacifique. II travaille a la partie Loreale du m^ine Ocean, qui est

moins connue ,
mais vers laquelle S. M. I'empereur de Russie a

fait dinger plusieurs expeditions. Celle du Laron de W'^rangel est

heureuscment terininee. ( Voy. p. 274.
— Renicrcimens et depot

a la Bibliotheque.
— M. de Freycinet est prie de rcndre comple

de cet ouvrage. )

M. le baron de Nerciat adresse une serie de questions sur la

g(5ographie de la Perse, et parliculierement sur celle des pro-

vinces de Lar, de Fars et de Kerman : il se propose d'etendre aux

autres parties de eel empire le travail qu'il a commence (Ccs

questions seront adressees a M. Fontanier, qui voyage en Perse,

et la Societe les Inserera dans son Recueil. )

M. Jomard lit Texfrait d'un Memoirc sur la probabilite d'une

communication entre le Nil des Noirs et le Nil d'Egyple. La

question y est examinee sous un jour nouveau; les observations

les plus recentes sur la hauteur des lieux
, depuis la source du

Dialli-ba jusqu aux divers points du cours du Nil, y sont rassem-

Llees et discutees. L'auteur avail deja public depuis un an plusieurs

Notices sur les decouvertes recentes des voyageurs anglais dans

I'Afrique centrale : ses nouvelles rccherches I'ont confirmc dans

I'opinion que ni le Dialli-ba ni le lac Tsad ne s'ecoulcnt dans le

Nil Blanc. Son Memoire est accouipagne d'un dessin qui met

en rapport, d'une maniere sensible, la pente du Nil et des rivieres

de cette partie de I'Afrique avec celle de plusieurs lieuves des

deux Mondes. II examine aussi la question qui s'cst elevce, relali-

vement a la temperature el a la hauteur du lieu ou a perl le doc-

teur Oudney, dans son voyage de Kouka, a Touest de Bornou

Celle Lettre doune lieu a plusieurs observations dc M. Malte-

Brun. II pense que I'on peut revoquer en doute le froid extreme
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auquei on ailrlbuc la niorJ <lu docteur Oudney. La grandc dleva-

fiou du lac Tsad ne lui parail point coiislalec : Oudney n'avait

fait aucune observation sursa route dcpuisl'ripoli jusqii'a cc point.

Quant auniveilenicntduISil, les estimations de Bruce lui semblent

peu consciencieuses ; et il croit que cellcs de Mungo-Park, sur Ic

Niger, n'ontpas beaucoup d'exaclitudc

On a voulu etablir que TEgyple n'avait pas de communication

avee la Nigriiie, puisque.la civilisation cgyptienne ne s'y
est pas

repandue ; cependant nous en Irouvons quelques traces jusqu'cn

Guincc, dans Tidenlile d\in grand nombre de mots el dans quel-

ques usages conimuns aux deux pays. M. Bo\vdich a rcgarde cf)mme

des J'gvpliens et des Arabes les Asbanlccs, voisins dii royaume
d'Angola.

La communication du Niger avec le Niln'est point une opinion

nouveile. 1 line , rendant compte des recherches faitcs par Juba

sur les sources du Nil
,

les place dans la Mauritanie. Les eaux de

ce fleuvc se cacbcnt
,
a deux reprises, a Iravers les deserts de TA-

frique : il reparail vers rEfhiopie , jaiilit
dune source nommee

Nigris, separe TAfrique de TEtblopie, coule ensuile vers IMeroe'

et ne prend le nom de Nil qu apres avoir rassemblc toutes ses

eaux.

Ce passage de Pline prouve que Ton avail remarqud une longue

iaierruption dans son cours. M. Ritler, elcndanl cette Idee, rrolt

que Ton ne peut pas compter sur les fleuvcs d'Atriquc , qui tour-i-

tour apparaissent et sederobenl a la vue.

M. Malle-Brun passe a quelques remarques sur la pcnlo des

fleuves , et sur la difiiculie den calculer Tenscmble par la mesure

seule de quelques parties. La pente du Danube , qu 11 cite pour

exemple , est presque nulle dans la Basse-Hongrie : elle est ra-

pide enire Belg.ade el W iddin ; et de la jusqu'a son emboucbure,

elle est moins sensible. (X' savant cite did'erens Heuves qui n'ont

qu'une faible pente, pour en induire qu on pourrait supposer au

Nil un trfes-long cours a travers TAfrique centralc, sans avoir
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besoin d'y chercher une immense elevation de niveau. II n'est pas

d'ailleurs necessaire d'avoir des montagnes a gravir pour obtcnir

en effet celte elevation ; el il est possible qu'Il y ait au centre de

I'Afrique un plateau de six; mlile pleds de hauteur, pulsque celui

de I'Asie centralc est beaucoup plus elevd.

La datte ne mdrit plus pres de Bornou: elle Cesse de croitre au

18" degrd ; et ce refroldlssenient de la temperature Indique une

grande elevation du sol.

L'argument qu'on a lire de la salure des eaux du lac Tsad, pour

en induire qu'ii n'avalt pas d'ecoulement , et que des-lors on ne

pourralt pas en faire deriver les eaux du Nil ou de lout autre

grand fleuve
,
ne lui parait point assez concluaul. 11 peose comme

Tauteur du niemolre, que plusleurs lacs qui nont pas d'ecoulement

onlcependant des eaux deuces : il en est ainsi dulacValenlia, qui

regoil plus de vingt rivieres, sans degorger lul-nieme ses eaux,

et qui n'a que deux nilUiemes do salure; du lac Aral, dont les

eaux sont plus potables que celles du Dnieper ;
du lac d^lsnik ou

Nicee, et de plusleurs lacs de SIberie.

M. Jomard observe qiie , sur une question qui n'est point en-

core assez eclaircie ,
et qui ne pent elre fixee que par les nouvelles

recherches des voyageurs, il pourralt opposer, aux Inductions el

aux theories qui vlcnnent d'etre developpees, d'auires remarques
fondees sur un grand nombre de fails ; mals 11 lul parait que celte

discussion
, deja prolongee, doit elre renvoyee a un autre moment.

II ajoute que, d'ailleurs, il n'a point fait usage des calculs de Bruce.

M. le President lit une Note de M le baron de Humboldt
, sur

le Tableau de la population du Perou, public par M. le colonel

Poinsett. Ce Tableau est conforme au denombrement qui ful fait

en 1793, par les ordres du vice-rol Gil Lcmos ; mais la popula-
tion s'estbien accrue depuls cetle epoquc. La Note de M. de Hum-
boldt renferme des aper^us nouveaux sur la population du Perou

,

sur celle de i'Am^rique-Espagnole et de tout le Nouveau-Monde.
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(La Commission ccntralc decide qu'une communicalion si digne
d'inlerel sera inst^ree au Eullclin. — Vov. N° aS, pag. 170. )

BI. Bianchi rend comple d'une Notice epvoyee par M. Dela -

porlc, sur les villes el villages de la regence de Tripoli, depuls
le cap Gerbi jusqu aux confins de FKgyple. Ce tableau renferme

trois cent douze designations geographiqucs ; mais il n'indique pas

les distances d'un lieu a Taulre. La Commission decide, sur la

proposition du rapporteur, que BLM. Rousseau el Dclaportc se-

ront invites a donner, s"il se peut, ccs indications. ( Insertion du

Rapport au Bulletin. Toy. p. ayS.)

M. Jullien annonce que M. Woodbrige , present a la seance,

desire communiquer i la Commission Cenlrale plusieurs ouvrages

geograpbiques qu il a publics. MM. Eyries et ^^'^ardensont invi-

tes a en prendre connaissance.

WVVWVWWVVW VWV\I\

§ 2. ADMISSIONS, OFFRJNDES, etc.

Membres nouvellement admis dans la Sociele.

Seance du 8 aoril 1825.

M. Hennequin ,
Avocat a la Cour royale de Paris.

Ouvrages offcrts a la Sociele.

Seance du 8 avril.

—Par S. Exc. le Ministre des Affaires Etrangeres : Voyagespit-

toresc^ucs et romaniiques duns lancicnne France
,

de MM, Ch. Nodier ,

Taylor el de'Cui/kux
, Sg"^

Iwraison, — Tite-Live
,

/.
7"^

et 8' de la

Colleclion des Classiques latins
, par M. Lemaire,

— Par ]\L deBeaulmont: Annuaire liistorique et statistiquc du

drpartcvirnt de la Haute-Saone , pour Vannee i825
,
en i fo/. in- 12,

— Par M. Llufour : Carte de la ralestine., pour sercir a I'intelligence

des Saintes-Ecritures
,
en i /euille ,

umc une Analyse; Paris i825.
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— Par IVl. Albert-Montemont : Lettres sur FAslronomie
^
en 4 vol.

in- 11.— Voyages aux Alpes et en Italic
,

2 iW. in- 12. — Les Plaisirs

de VEsperance ,
en 2 i'o/. in- 12.

—Par MM. Eyries etMalle-Brun : Nouvelles Annates des Voyages^

de la Gcographie et de I'llistoire
,

cah. de mars 1825.

— Par M de Fcrussac : Bulletin des sciences geographiques ^ cah.

de mars i825.

— Par M. Bajot : Annales maritirnes et coloniales
^ cah. defeoj-ier

et de mars 182 5.

— Par M. Rauch : Annales europeennes de Physique vegetale , cah.

de fevricr 182 >.

— Par la Soclete du deparlement de la Seine-Inferieure : Ex-

trail de ses traoaux ,
1 5' cahier.

Seance du 22 ai>ril.

— Par M. le comle Chabrol de Volvic : Statistique des provinces

de Savone, d'Oneille
, d'Acqui ,

et departie de la province de Mondovi,

fonnant rancicn departcment de Monienotte
,
2 vol. in-!^.°. Paris 1824.

— Par M. rAmiral de Kruscnslern .- Atlas de VOcean Pacifique ,

I vol. in-fo'io , accompagne d'un liecueilde Memoires hydrographitjues^

en I vol. in-/^°.

— Par M. Rauch : Annales europeennes de Physique vegetale ,
cah.

de mars 1825.

— Par la Societe Asialique : Le numero 33 de son Journal.

— Par la Sociele d'Agriculture de la Charente : Le Cahier de

Janvier de ses Annales.

— Par les Auteurs du Globe : Plusieurs nuineros de lew Journal.
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§ 3. DOCUMENS.

Pieces lues d la Seance du 8 Aa-il.

Lettre ecrite a M, Jomard pur le Consul de Danemark a Tripoli

de Barbaric.

Tripoli, le
'\
novembre i8a4'

Monsieur,

Je me suis incessamment occupe dcs questions proposecs, avec

I esperance flalleusc tie pouvoir de suite vous procurer quelques

rcnselgneinens utiles a vos vucs; mais
j
ai rencontre des obstacles

inallcndus dans la crainle des gens lellres de ce pays ,
de me don-

ncrdes informations qui pouvaienl me guider dans nies recherches;

cralnte fondec sur la jalousie du prince a cet egard. 11 n*y aura

ainsi que de mes propres recherches que je puisse me promeltre

quelques rcsullals favorables, que le temps et la patience me met-

tronl peut-Slre dans le cas de vous comnumiqucr.

Les montagnes de Tarhona (la suite des montagncs de Garrian

a Test) ^lanl en revolle ouverle contre le Pacha, loute excursion

y est acluellcmenl impossible ,
comme egalement aux montagnes

de Garrian. — La cime de loutes ces montagnes est visible du

rivage de la mer, ct la monta^ne de Tarhona, n'en est cloignee

que d'une demi-lleue.—Le chateau de (iarrlan
,
dou on m'assurc

qu'on volt aussi la mer, est acluellemenl dans la possession des

Bedouins, qui en ont chasse les troupes du Pacha. — J avals

commence de falrc rechercher des fleurs de montagnc, quand

j'al re^u la Flora Liliyca, publlee par M. Viviani, dans le courant

du mois de juin dernier a Genes , ce qui rend mon travail, a cet

^gard , superflu.

Rien ne me ferait plus de plaisir que de pouvoir ^Ire utile aux
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voyageurs Fran^ais qui passcront par ici, pour m'acqiiltJer en

partie d'une dette que j'ai
contractee dans voire belle patrie.

Les voyageurs Anglais seront bientot de retour en Europe pat

voie de Tripoli ,
et nous connatlrons alors leurs ddcouvertes , sur

lesquelles on jette ici un voile de mystere.
— Le dernier voyageur,

M. Tyrhvvit, reslera a Bornou comme vice-consul anglais.

K^'UDSE^'
,
Consul de DanemarL a Tripoli.

Note sur quclques points de la Corse
,
dont les hahilans sont origiiiai-

res de la Gr'ec.e ; suune de (pielques renselgnemens sur Vusage de la

langiie grer.que dans certaines parties du royaume de JSaples.

DesVannee i6^G, un assez grand nombre de families Mainolles

vinrent cherchcr un asile en Corse; cllcs avaient emigre la plu-

part d'un lieu nomme Porto-Fililo; elles avaient a leur lele leur

evfique, Pari/n-nius ,
el un personnage nomme Conslanlin Stepha-

nopoli, dont un arriere petil fils a ele reconnu ,
en 1783, par

lettres-palenlcs du Uoi , en qualile de descendant de David Com-

nene, dernier enipercur de Trebisonde. AvanI de se rcsoudre a

abandonner leur pays, ces Mainoles avaient envoye des deputes

en Ilalie, pour sonder les dispositions de quelqnes gouvernemens.

Celui de Genes acceda seul .i leur dcmande. II convint de leur

accordcr un etablissemcnt dans la parlie occidentale de I ile, dans

Pieve de Vico
,
au volsinage d'Ajaccio sur la polnte de terre

qui separe le golfe de Porto aunord, du golfe de Sagone au sud.

La convention faile avec leurs chefs porlalt qu'ils auraient, a tilre

de fiefs
,

les terriloires de I aomia, de llevida et de Salogna, ou

Pissalogna ,
alors inculle; qu'un noble genois ,

nomme pour
deux ans, leur rendrait la justice; que la republique enlretiendrait

a ses frais un ecclcsiastique sachant la laiigue grecque, pour exercer

les fonctions da culte parrai eux, etinstruire leurs enfans; enfin ,

qu'un corps de ti'oupes genolses serait charge specialement de les



a64

proteger conlre la population corse. I)e leur cole , les Mainotes

s'cngagercnt a servlr la republiquc par terre el par mer ,
et a payer

uoe taxc de cinq livres par famille.

Ces points ayant etc regies ,
la petite colonic s'einLarqua sur des

navires que le gouvcrnenienl dc Genes fournit, et clle fut debarquee

a Sagone. Les individus des deux sexes qui la composaient etaient

au nonibre de niille environ, suivant lesuns, et six cents seulc-

ment, suivant daulres.

M. Demetrius Conincnc dit dans le Precis liislorique de sa mai-

son
, qui a paru en 1 784 , que son quatrieme aieul avail r^unl sis

batimens
,
sur lesquels s'etaienl embarquees environ quatre mille

pcrsonnes ; mais que deux navires toinberent au pouvoir desTurcs;

qu'il y en eul un coule bas ; qu'un qualrieme relacha en Toscane ,

ou le mauvais air fit perir la plupart des passagers Grecs qui

avaienl cssaye de s'yetablir, et d'oii ccux qui survecurent, retour-

nerent dans Ic Levant. II ne parvint done en Corse que ceux de

ces emigrans qui s'etalent trouves a bord des deux autres bati-

mens.

II y a quelque incertitude sur I'dpoque de celle emigration : la

plupart des documens la fixenl au mois de fevricr ou mars 1676;
daulres cependant un an plus lard.

Le pays que ces nouveaux babilans devaient occuper ful divis^

en cinq hanieaux ou quarliers, doalles noms soul : Salici (Salgor;');

Panione (Pancone:'); Monle-l\osso ; Corona; el Rondolino.

Au centre de relablisscment on batil une
("glise

du litre de Notre-

Dame-de-l'Assomptioii. On (oiiisi aussi un monaslere pour quelques

moines grecs de Tordre de Saint-Basile. Celte nouvellc colonic

fleurit sous la protection de Genes, tant que celte republiquc ,

mailressedeTile, put maintenir son ou/rage. Mais ensuile la jalousie

des babitans du voisinage fut excilce par I'aisancc que les Grecs

avaient su se procurer a force de travail , en rendant ferliles les

terrains qui Icur avaienl cle accordos. On leur en voulait aussi de la

reconnaissance qu'ils conservaicnl pour la republiquc el de leur
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fidelite a remplir les devoirs que ce sentiment leur imposait. Apres

avoir lutte avcc courage pendant les deux premieres annees qui

suivirentrinsurrection des Corses, les colonsse virentcontraints, en

lySi, k abandonner leurs possessions pour se retirer dans la ville

d'Ajaccio. lis yreslerent jusqu'en 1774 ; ^ cctle epoque le comte de

Marbciif s'occupa de reunlr les restes epars de cette colonie et les

fixa de nouveau a Carghese ou Cargese ,
a portee de leurs premiers

etablissemens ; c'est dans ce lieu
, erige par Louis XVI en mar-

quisat, que s'est eleve le nouveau village habite par quelques famil-

ies grecques.

II est situe pres de Textrcmite d^une arete qui s«5pare la vallee

du Pero
,
riviere qui se jette dans une anse du meme nom

, de la

vallee de la Bulia
, laquelle aboutit a une autre anse sur laquelle

est Tembarcadaire de Carghese. £nlre cette commune et la poinle

du meme nom , se trouve la tour de Carghese ,
sur un point eleve

au-dessus de la mer de 45 metres 5g centimetres. EUe est situee par

42° 2' 57", de latitude, et 26" i4' 44"i '^^ longitude. Cargbcse
fait aujourd'hui partie du canton de Sevin-Fuori, arrondissement

d'Ajaccio. (Voyez la feullle 5 de la grande carte de Corse, du

Depot de la Guerre, 1824.)

Les colons Grecs montrercnt dabord beaucoup de repugnance

a s'allier par mariage avec les Corses ;cependant M. Arrighi, alors

prefet du Liamone, ecrivait, en 1807, que depuis une dixaine

d'annees, la fusion avait commence a avoir lieu. 11 est probable

quelle se sera propagee de plus en plus ,
et que les traits qui ,

.a la

fin du siecle dernier, caracterisaient ces nouveaux habitans et les

faisalent distinguer facilement de leurs voisins ,
se seront conside-

rablement effaces. C'cst sur quoi il sera a propos de consulter

quelque observateur etabli sur les lieux ; nous pourrons apprendre

de lui ce que ces hommes , d'origine grccque ,
ont conserve de leur

langage ,
de leurs usages et de leur ancien culte. M. Arrighi les de-

peignait comme excellcns agriculleurs ,
« Mais, ajoutait-il, on

>» trouve a peine parmi eux quelques traditions des methodcs de
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» culture que leurs pcres avaient di apporlcr de la Grecc , dinsi

» que de leur iudustrie particuliere. u II parait que les femtues de

cetle colonic sont loin d'^galer , pour I'activile el rintelligencc ,

celles dont ellcs dcscendeut. Celles-ci fabriquaient, avec du coton

de SIcile
, de superbe toile

;
elies savaienl faire aussi des lapis et de

ladenlellc. Ces branches d'induslric sesont perducs, el Ton en re-

trouve a peine quelques traces dans ce qui reste de Tancicn mo-
bilier de ces families. A la meme epoque (1807) il y avail encore

parmi ces Grecs beaucoup de personnes qui n'avaient pu se resou-

dre a adopter le rile lalin ; niais le dernier vicaire grec claot inort

peu de temps apres , ils n'avaienl pu le remplacer.

Les lerres dependantes de la commune de Carghese, qui com-

prennent plus de 3ooo hectares, sont les plus ferliles et les mieux

cultivees de loule celte partie de la cole ; leur principal produil

consisle en froment
;

il y a aussi des vignes dont le vin est estime.

Les Grecs avaient commence a cultiver le miirler et ils espcraient

tirer un grand parti de cetle culture , lorsque la revolution les a

forces de Tabandonner ; cependant , en 1807 ,
on voyail encore de

tres-beaux pieds de miiriers plantes le long des malsons. Nous igno-

rons si la culture de la soie a cle reprise depuis cetle epoque.

Nous avons parle, plus haul, de la jalousie des Corses pour les

colons Grecs et des traverses qu'ils leur suscilcrent. Cc sentiment

n'elail pas enlieremcnt elelnl. lors del adminislralion de AJ. Arighi.

Ce prefet mandail que les communes voisines de Carghese ,
et par-

ticulierement celles du cantun de \ ico
,
ne cessaient de former des

reclamations, tendanl a iroubler les descendans de ces colons

ylans la jouissance des terres conccdees a leurs peres par la repu-

blique de Genes ;
il parait cependant qu'en iSog ,

il est intervenu

un arrete du Conseil de Prefecture, qui a definitivement confirmc

leurs droits de possession. TSous ignorons quel est Telat actuel des

choses a eel egard.

Tels sont les renseigncmens que j'ai pu me procurer sur Tobjet

qui a fixe ratlention de la Societe. II est facile de voir qu'ils sont
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trop homes ei trop incomplets pour dispenser des nouvelles re-

cherches qu'elle se propose de recommander a ses correspondans.

A Toccasion des Grecs de Corse
,

il n'est pas hors de propos de

faire mention des colonies de la meme nation qui se sonl elablies

a differentes epoques dans le royaume de Naples, et sur I'elat des-

quelles il serait bon de deniander des renseignemens.

Voici ce quon III a ce sujel dans le Tome 4-6 dune Histoireuni-

verselle
, composee en Allemagne :

«f La langue grecque est encore en usage dans quelqucs melai-

ries des environs de Reggio , deBova, de Lecce, el dans 17 lieux

de la province d Olrante. 11 est probable qu'un beaucoup plus

grand nombre de gens de la campagne la parleraicnl encore si

leurs seigneurs n'avaienl mis lout leur soin pour elablir Fusage ex-

clusif de Tilalicn dans leurs lerres
,
en pronon^ant meme des amen-

des contre ceux de leurs vassaux qui continueraient a parler

grec.
» Page 4-23.

Suivant le meme ouvrage ,
le grec est encore nsile comme lan-

gue vivante a Brindlsi^ parmi les personnes Ictlrees. Mais le service

divin a cesse de s'y faire dans cetle langue, ainsi que dans les vil-

lages de Mcssagne ct de Turturano
, quon dil avoir eu egalenient

des eglises grecques.

En 1602
,

le papc supprima I'usage qui s'elait conserve de faire

Toffice en grec a AUamura ,
ville balie en xaSa, pour servir d'asile

aux Grecs epars dans les environs.

L'eveche d Olrante avail encore, vers i58o, 200 prelres grecs,

el probableirent un nombre proporlionne do paroissiens de la

meme langue. On assure qu'il se Irouve encore dans ce diocese

quelques villages ou le peuple parle grec , mais ou le service divin

a cesse peu a peu de se faire dans celle laugue.

J'emprunte ce qui suit a la Relation de Bartels., voyageur alle-

mand qui visita le royaume de Naples ,
il y a cnyiro« zS ans.
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« On liouve dans Ics monlagnes dcs environs de Celso
,

et

njcnie jusqu'i Catanzaro^ ainsi que dans la CalaLre ciltirleure , au

territoire dc Reggio, particuliercnicnt dans le pays de Brancalcone,

au-(lessus de Spariwenio ^
un grand nonibre de villages dont les

habilans parlcnt cnlre cux un palois grec tres corronipu; II pent y
avoir de ccs Grccs qui descendent de ceux qui pcuplalcnt la

grande Grece dans les temps anciens ; mais on ne pent douter

que quelqaes
- uns au molns ne descendent de ceux que Charles-

Quint Iransporta dans la basse Italic ainsi qu'en Sicile, en i532 ,

apres s'etre rendu maitre de la ville de Coron en JMoree.

» Si Ton en croit Sannhurne ,
le nombre des Grecs

,
en Calabre,

^tait encore , dans son lehips ,
de cent mille.

» Au reste ,
il faut se garder de confondre, comnie on le fait

souvent , avec les verllables Grecs
,

Xcs'Allanais qui sont venus se

refugier dans les Deux-Siciles
, apres la niort dc Scanderbeg ^ ayanl

a leur tele le fils de ce heros
,

et ceux que Charles-Quint y at-

lira. » ''

Void encore quelques faits dpars que j'ai
cru devoir recuelllir :

Galateiis, qui vivait vers 1 an i5oo, dit que, dans son enfance,

le grec se parlait encore a GallipoU, sur le golfe de Tarente ; le

savant Antolne dc Ferrari, qui mourut en iSiy ,
et qui etalt natif

de Gahitona, atteste la menie chose. Ce village et Irelze autres

etalent alors de languc grecque.

Nardo, ville dc I'eveche de Brindisi^ avail servl d'aslle aux moi-

nes grecs que Constantin Copvonyme avail chasses de Constanti-

nople.

A Reggio, en Calabre, les Grecs onl cu jusqua onze parolsses

de leur rite, oii II y exislalt encore en dernier lieu un dlgrataire

ccclesiastique porlant le litre grec de Pruiopapa ,
bien qu'il soil i

present (lu rite latin.

En 1786, le pcuple parlait encore a la fois grec el italien ,
dans

plusleurs licux des environs de Reggio , notammcnl a Santa-Agatha,

Armo, Mossorova, San -Lorenzo, Molta
,

San-Giovanno ,
Meliio
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et Bagaladi ; il parlait meme plus volon tiers grcc qu'itailcn a Pe«-

ticattolo
,
CarJelo el Montebcllo. ^

La meme langue se parlait aussi en divers lieux du diocese ; sa-

ve ir a. Monhiricudi
, Roccoforie ,

GaHirano
, Condu/uri , Amendola^

et meme dans la ville de Booa; cl si Ton parle aussi ilalien dans les

mcmes lieux, c'esl avcc les formes propres a la langue grecque.

Suivant I'Hisloire universelle en allemand , citde plus haut, il y

a aussi a Malle plusieurs families d'origine grecque, descendant de

celles qui s'atlacherenl aux Chevaliers, lorsque Tordrefut expulse

de Tile de Rhodes, (iebhardl
,
auleur du volume dont il

s'agil ,
cite

deux paroisses grecques comme existant dans la capitalc de cettc

ile.

C. M,

Desaipiion d'une RiiGLE PLIa:nte ou mobile
, pow tracer d'un seul

trait
, a la plume ou avec le tirc-ligne ,

les paralleles et meridiens

dhine Mappemonde^ ou autre carte de grande dimension.

II eXisle differentes manicres pour traceries paralleles et les me-

ridiens sur une carte ; dans la premiere ,
on se sert de grands

compas cl verge, et dans la scconde on demerit les cerc\es par points ;

le deuxieme moyen est la plupart du lemps prefere en ce que ,
les

meridiens et paralleles du centre de la carle ayant tres-pe'u de

courbure
,

le point central est quelquefois si elolgne qu'il y a peu
dinstrumens capables de Tatleindre (i). Mais de quelque fagoji

(i) Cfliil q\il m'a scmble le plus piopre a deciiie des paralleles et laeruliens

a combine faiblc
, est le compas a ellipses ou ovales, deci it par jB/o«, Tiaite

de la conslrucLioii des iiislriimens de Malhemaiique, 4°, La Haye, i^aS, pa^. 35,

fig. L, pi. 8". — J'en ai fait cxtculer un selon cetle descripllon ,
d'une longueur

de 8 a 9 tuelies
,
avec les branches supplementaires. •

»9
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qu'on op^re ,
on perd toujours un lemps coiisiilcraliie dans le tra-

vail aride ilc la projeclion ; el ccrtes le geographe a tant de com-

hinaisons a {"aire pour former une bonne carte, qiie lout ce qui

tend a abreger ce travail prepairatoire semLlc avanlageux. J'ai

done reflechi qu'une ligne droile se tra9aTit avec lant de facility

au moyen d'une regie ordinaire^ il serait desirable qu il en exislAt

dc mobiles ou pllanles, afin de pouvoir tracer avec aulanl de

proniplltudc une llgne courbe qu'avec la regie drollc; mais la dif-

ficulle cousislc en ce que le bois ne se plie pas toujours a vohnte.

Je crois avoir remedie a ce dcfaul par rinslrument dont je joins

ici le dessin , et qui me semble reunir toutes les conditions re-

quises pour tracer, a la plume ou au tire-ligne, les courbcs les plus

faibles, ainsi que celles qui sonl presque circalaires et meme les

ellipses. Cclle macbine, faite en bois, est pcu coAleuse; mais on

pourrait peut-etre aussi Texecuter en cuivre ou en acler
,
scion

la dimension grandeou petite qu on voudrait luidonner.Lamicnne

a deux metres de longueur.

Robert de raugondy ( Instilulions geographiques, Paris 1766,

80, pag. 3o()) , parle d'un instrument semblable; mais outre que,

selon sa description, la macbine parait differente dc la mienne
,

cat auteur observe encore que la courbe formee par celui dont il

parle ne saurait elre circulaire; quelle est plutol parabolique ,

tandis que ma regie se pliant a volonte ,
on pcut lui donner la

courbure qu'on desire.

L'uliKte qu on en peul retlrer, consisle en ce que, par example,

une mappemonde ( fut-elle a une ecbclle aussi grande que celles

publiees par MM. Brue ctArrowsmilh) ayant etc divisee slereogra-

pbiqucmeiit, orlbograpbiqueuient ou spheriquement sur sa cir-

conference, sur son equalcur el sur son meridien ,
Tauteur n'aura

plus besoin de perdre son temps a chercber ou calculer le point

( souvent Ires-eloigne ) qui fait le centre des paralleles ou n»cri-

diens, el ce centre fixe, a decrirc pcniblement et longuemcnl la

courbe desiree. II sdffira, au moyen de la regie plianle ,
dc Tap-
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puyer , quant aux nieridiens
,
sur irs deux poles et le point par ou Icl

merullen doit passer sur lVV/?<«foH/-, el, pour les parallelcs ,
de

fixer la regie sur le point du meridien central et sur ceux de la cir-

conference. Par ce moyen on trouve en un clin-d\pll
,

et aussi vile

qu'on decrirait une droite avec la regie ordinaire
, le meme paral-

lele du meridien
, qui arrcte bien plus long- temps le geographe

s'il le decrit par points ou avec un compas a verge ; par celle der-

niere melhnde, on est force de traceries lignes au crayon, tandis

qu'avec la nouvclle, op pent, sur le champ ^
les tracer a I'cncre.

Si la Sociele de Geographic pcnse que mon invention puisse

avoir quelque ulilite
, j'aurai Thonneur de lui en faire parvenir un

modele en bois.

G.-F. baron DE Derfelden de Hinuerstein
,

Chevalier de Vordre Ec/uestre des Pays-Bus.

Rapport sur la Regie pliante . proposee par M. le Baron de Deifelden

de Hindersicin.

La courbure des merldicns et des paralleles, sur une Carle

geographique , depend esscntlellemenl du syslcme de projection

adopte et de la longueur absolue de i'unile de mcsure ou du rayon
de la terre. Les geographes , pour simplifier, dans ce cas, les ope-
rations graphiques , font ordinairement choix d'un mode de

projection dans lequel les nieridiens et les paralleles sont des

courbes circulaires, parce que ces courbes peuvent etre tracecs

d'un mouvement conlinu
,
a Faide d'un compas a verge, surtoul

lorsque la longueur de leur rayon n'est pas considerable ; mais

lorsque ces memes courbes ne peuvent etre determinees que par

points, ils emploient communemenl a cct cffet une regie elastique

susceptible d'affecler loutcs les courbures convenables.

On doit au zele de M. le Baron de Derfelden pour la Gcogra-
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phi'e pratique, un inslrument de cc genre, servant a tracer au

tirc-ligne une portion de cerclc tout aussi proniptement quune
ligne droile. Cot inslrumcnt consiste en une regie tres-niince el

Ir^s-flexiblc de bois ou dc metal, donlles extremiles sont cngagees
dans des ouvertures pratiquees a une autre regie droite assez

epaisse pour conserver beaucoup de rigidite. Trois curscurs dis-

poses symelriquement et perpeiidiculalrement a cette scconde

regie, sont attaches a la regie elaslique et font les fonctlnns d'or-

donnecs. Ayant la faculle de se uiouvoir dans Ic sens de leur lon-

gueur et dans des rainures de la regie droite, ils donnent a la regie

pliante la courbure desiree, la ligne a tracer fiit-elle un arc d'el-

lipse. Chacun des curseurs est garni d'une vis dc pression destinee

a le rendre fixe
,
et par consequent a assurer Finvariabilite de cour-

bure de la regie elastique.

Get instrument, comme Ton volt, a beaucoup d'anaiogie avec
ceux dont il est parle dans divers ouvrages sur les projections , et

notamment dans les Institiillons
geograplii(jiies dc llobert de Vau-

gondy. Peut-etre serait-il a desirer que son auteur eitl adople de

preference pour curseurs
,
de longues vis au moyen desquelles il

serait plus facile de modifier Insensiblement la courbure de la re^le

dlaslique. Neanmoins, nous pcnsons que cet instrument, tel qu'il

est decrit par M. le Baron de Derfelden, ne peut manqucr detre

utile pour la construction des grandes Carles, et nous proposons
en consequence de lui donner de la publi^le par la voic du Bul-

letin de la Sociele de Geographic.

Paris
,
Ic 8 avril iSaS.

L. Puissant.

Pieces lues a la Seance dn 22 Avril.

Smyrne, le 17 fe'vrier i8a5.

Messieurs,

Je n'ai re9u que dans ces derniers temps la circulairc que vous
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m'avcz fail rhonneur de m'adresser le
7
mai dernier. Vous y in-

vitcz les amis des sciences h seconder les travaux de la Societe de

Geographic, a faire connatlre son institution, a repandre ses pro-

graninies et les questions qu'elle adresse aux savans et aux voya-

geurs de tons les pays.

Trop occupe de mes fonctions, dont la revolution grecque a

mulliplie les devoirs, pour repondre seul a vos vues, je n'ai lrouv6

ricn de mieux a faire pour rcmplir, Messieurs
,

le noLle oLjet de

cede belle inslilulion, que de creer moi-meme a Smyrine ,
une

Academic qui corrcspondra avec votre Societe deja illustre par la

renommee des menibres qui la composent, par la generosile des

encouragemens qu'elle dispense et le succes de ses premiers tra-

vaux.

L'Academie de Smyrne deviendra un centre de reunion pour les

savans qui resident dans TAsic-Mineure et pour les voyageurs dis-

tingues qui parcourent celle partie du monde. EUe pourra recueil-

lir leurs idecs, leurs Memoires, ct les transmelire a la Societe de

Geographic. EUc sera toujours prdle a repondre a ses questions sur

la topographic antique et moderne du sol interessant quelle habite,

et meuie des cantons qui Tavoisinent. Jc lui ferai sentir aisement

la connexion des connaissanccs qu'il exige avec la science geogra-

phiquc. EUe dirigera vers cet objct une grandc panic de ses ef-

forts. L'Archeologic, TAgricullurc et rHisloire-Naturelle parta-

gcront ses Iravaux et se reuniront souvent pour enrichir ct com-

pleler les Memoires quelle pourra fournir a votre societe.

J'ose esperer. Messieurs, que vous approuverez un projet qui

vous meltra en rapport, non avec un individu Isole
,
mais avec une

des villcs les plus celebres deTAsie-Mineurc. Cette ville seglorifie

aujourd'hui d'avoirconcouru avec vous a I'avancement des connais-

sanccs et au bicn de Ihumanite. Vous y aurez fait naitre le goitt

d'une science qui appelle toutes les autres a sa suite ; vous y aurez

foude
, pour ainsi dire, une institution qui etail digne du pays de
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cc prince des poclcs qui ful aussi aussi le premier dcs gcograpiics

Je vous prie, Alessicurs, etc.

P. Damn
, Cvnsul-Gcneral Je France a Smyrne.

Leitre de M. le Comte Chabrol DE Volvic , a M, le secretaire dc la

Soclele. Paris , le 19 ami iSaS.

Monsieur ,

J"ai rhonncur de vous adresser la Slatistique de Monfenol/c^ don I

j'ai entreprls la publication , d'apres le desir qui m'en a fait expri-

mer Sa Majeste le Roi de Sardaigne. J'ai pense qu'un ouvrage

qui presentc un ccriain nombre d'apcr^us utiles au developpe-

mentdes relations de plusieurs provinces de France avec cette

parlle de Tllalie
, et qui a pour objot de donner au public la con-

naissance dune multitude de fails autbentiqucs et curicux sur Teco-

nomie civile, les arts et les sciences, pourrait nieriler 1 attention

de la Societe de Geographic. Ce motif m'ongage a lui fairc hom-

mage dc mon travail, et je niellrais a son suffrage le plus grand

prix.

J'ai I'honneur, etc.

Chabrol,

Lettre de M. Vamiral DE Krusenstern, a M. Malte-Brun.

Monsieur,

La prcmii^rc partie de mon Atlas de I'Ocpoh Pacifique venant

d'etre termiuee, je m'empresse de vous en Iransmellre un exem-
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plaire, en vous supplianl de vouloir bien le prcsenler.^ la Societe

<le (Geographic Puisse ce premier essai, dans la confection duqiicl

jen'ai dpargne ni soins ni peines pour le rendre utile aux navi-

gateurs , dans cet Ocean; puisse-t-il meriter 1 approbation de

cclle illustre Societe ; puisse-t-il meriter aussi I'approbation dun

juge aussi competent que vous, Monsieur!

JMaintenant je Iravaille assiducment a la partie boreale de cct

Ocean; moins connue que Tautre, die offre plus de dirficulfe's

dans les recherches qu^elle cxige ; mais je compte beaucoup sur les

resullals des differentes expeditions faites dans ces parages par

ordre de Sa Majeste Imperiale, qui daigne toujours proteger avec

une egale soUicilude les sciences gcographiques. Une de ces expe-
ditions vient d'etre heureusement termince : notre celebrc voya—

gcur du nord
,
le baron Wrangcl, vient d'arriver ces jours-ci.

Veuillez agreer, Monsieur, etc.

Krusenstern.

Saint -
Petcrsbourg, ce i8 - 3o Aodt 1824.

Rapport de M. BlANCHI sur une nomenclature des villes et villages de

la regence de Tripoli de Barbarie.

Cette liste, qui a ele envoyee a la Societe par M. Delaporte, vice-

consul de France a Tanger, contient I'enumeration , en arabe

occidental, et la transcription en fran^ais, de trois cent douze

designations geographiques. L'espace qu embrassent ces dernieres

est d'environ deux cents lieues d'etendue depuis le cap Gerbi jus-

qu'aux confiris de FEgypte , et des bords de la Mediterranee jus-

qu'a Mour^ouk. Nous nous bornerons a faire connaitre sommai-

renicnt, et dans Tordre des points cardinaux , celles de ces desi-

gnations qui inferessent plus particulierement la Geographic an-

cienne el moderne de I'Afrlque septentrionale.
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L'auteur dc la nomcnclalure indique : i° a Toucst , Ics vllles de

TaraLolous lA'lr' ^ 'l''"'po'') i
^*-' ^']^^° ^sUllj-U

,
dc Tcmezd

ou Mezdah :'y , d'Aklouj/!J^.^, de Nalout 0^^'-^^ ,
le pe-

llt fort de Kosc'ir-el-Id XjJ[^^ ,
Ics montagncs Fossalo hL^ ,

de Keklahi^^y el de Garian jV^, ainsi que cent vingt-trols
vil-

lages. La monlagne de Garian en contient a ellc scule cent un.

Parmi ces derulers on relrouve dans cclui de Zaora ou Azoara

8.!jj!
ranclcnne Salmes.

2" Au sud-oucst ,
sonl : Ghcdamcs

^_/-^'-'-=^
( Tancicnnc Cyda-

mus ) ,
le grand arrondissement de Souknah i^j^, Morzok ,

Mar-

zok ou Mourzouk (i) ^y ,
le Fezzan

^\j3 , qui contient douze

villages ,
les pays ou conlrees de Oucddan ^hj ^bJj

, qui en con-

lienncnt quatre, les contrecs du Houn ^^ ^^,qul en contlenncnt

trols, la monlagne de Bcnoulid ou Ibn Velld ^j^,^ , et six au-

tres villages.

3° A Test
,

le cap appele Ras-el-Helal ^%^\^\j (2) ,
FOasIs

de Siouah ij^, ct enfin cinqiiante- Irois villages , parmi lesqucls

M. Delaporte croit rctrouver les vllles ancicnncs sulvanles, sa-

voir": dans celul de Lebdah jLO Leplis Magna, dans celui de

Mesralch
i^\j.^^

Messurate (3), dans le village de ISefd-vii une ville

(i) Ces Irois (linY-icnles manicres dc piononccv le noin de celtc viUe , pio-

•viennonl de ce (full est ecrit dans cctlc nomenclaluie par (luatrc consonncs

arabes, sans rlnlcrcalalion d'aucunes voyellcs. On le Irouve souvonL dans les

geogvaplies
oiienlaux , eciil par un j ou la syllabe ou dans la derniere panic

dnmot,ce qui nie porlc ale prononcer Mcrzouk
/VjJJ-''-

Q"^"^ ^ '" PosiUon

au sud-ouest de IMerzouk. ,
ellc ne pent elre qu'une crreur de rautcur arabc.

On sait generalement, d'apres les operations astronomi(iii( s
,
et les indica-

tions des inci.leurs carles, que celle ville est au sud-cst de Tripoli.

(2) Ces mots avabes signifient en memc temps, la tcte ou le premier crois-

sant de la noufelle tune, et la pointe d'une lance ou d'un cure-dent.

(3) C'cst dans Ics environs de cclte ville, qui tire son nom du cap voisin, que

le& Anglo-Anicricains vienncnt de former une colonic.
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^jl&^l Tancienne Berenice ( si
, commc le pense M. Deiaporle,

celte vUle n'etall pas plulol sur rcmplacenient du village aclucl de

Bersis -—-^j ) ,
ilans Toukarah

"iy^>
ranclennc Theuchris, dans

Tobrok i^y^ ranclennc Tobruc, dans Tliolmlalah iJ=uJj' P(o-

lemais
,
dans Grcnnah S-^i Gyrene, ct enfin dans Kl-aqabah

<iJsx!i I'anclenne Calabalbnius.

Tel est, en substance
, Texpose des Irols cent douze designa-

tions geograpbi(|ues dont se compose la regcnce de Tripoli ,
de

Barbaric, et lelles qu'cllcs sont consignees dans Ic regisire du

sieur Abdallah
,

fds d'Abil-Karal. II n cut pcul-cire pas ele indif-

ferent de savoir quel est Telat ou le degre d'instrucllon de cet

Arabe
,

dont M. Deiaporle ne nous fait connaiire que le nom.

Est-ce un voyagcur qui arecuciUI lui-mcine surlcslleux les indica-

tions qu'Il donne
,
ou un habilanl de Tripoli auquel dies ne sont

parvenues qu'indirectement. Dans tons les cas
,

celte nomencla-

ture , qui nous revele I'existence dun grand nonibre de points in-

connus ou qui ne se trouvcnt pas sur les carles publices jusqu'a ce

jour, peut devenir, dans la suite, par sa comparaison avec dc

nouveaux renseigncni(5ns, un document prciclcux ct dont la Soci-

ele pourra tirer avanlagc. Nous desirous que M. Deiaporle ou

M. Rousseau, qui nous ont deja enricbl des fruits dc Icurs travaux

et de leurs savantes explorations, puissent donncr a ccllc no-

menclature le degre d'utliile dont elle est encore susceptible , eu

nous faisant connaiire la distance en lieuresde marche, de tous les

villages entre eux ,
ainsi que leurs positions respcclives, relative-

ment aux points cardlnaux.

Exirail d'une Notice sur Velat present de rEgyptc.

Le vice-rol (d'Egypte), Mohammed-Aly, juslifie les eloges qu'II

a regus dans nos journaux. Les hommes eclalres et les artistes en

•20
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lous genres, He loules les conlr(?es tie I'Europc, sont sArs d'etre ac-

cueiliis. Dcpuis cinq ans
,
I'on a vii s'elever, par ses soins ou par

son active influence ,
au Caire ct dans les environs dc cctte vllle ,

dcs filalures de colon ,
des manufactures d'indiennes, de percales

cl de rouenneries, des ateliers pour les llssus d'or et d'argent, a

riniltalion deDamas et de Lyon , desvcrnis, des Indigoteries, etc.

Les Europeens rivalisent cntrceux pour former des ouvriers parmi

les gens du pays, ct pluslcurs ouvriers se font deja rcmarquer par

leur inlclligence el leur adrcsse.

Ivcs travaux les plus considerables sont execult's avecune promp-
titude qui surpasse loulc allente. Dans Tcspace de sept mois

,

Mohammed-Aly a fait crouscr un canal destine h joindre le port

d'Alcxandric au Nil
, long de i4. Heucs sur une profondeur de 8 a

25 pieds.

L'annee dernierc, le n ombre des bdtimens fran^ais cborgcs de

colon, dans le port d'Alexandrie, s'est elcve jusqu'a g6. L'on cs-

time quil ira celle annee a plus dc i^o. Cclui des batlmcns du

commerce anglais n'est pas moins considerable. Au mois de Jan-

vier dernier, pendant mon Si-jour dans c?tle ville, il y en avail en-

viron 5o. Le commerce a pris sur ce point un lei accrolssement

que le port d'Alexandrie contlent habituellement de 4^ a 5 cents

Lalimens dc diverses grandeurs ct sous divers pavilions.

Le revenu de TEgyple est estime de quaranle millions ;
et lout

concourt a Taccroilre encore.....

DE L'lMPKIMliRlE D'EVKHAT, IMFP.IMEUR DE LA SOCIETE,

llllE nu CADRAN N" if).
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LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

NUMERO XXV. — MAI 1825.

PREMIERE SECTION.

REVUE.

A VOIR les richesses publi6es chaque mois , en voyages , car-

les , m^moires , instrumens , procedes , ouvrages theoriques ,

etc, il seraLlerait que le mois suivanl ne doit plus offrir h la

curiosity que quclques objels Inapercus ou forc^mentfomis;

mais le cliamp g^ograpblque est si vaste, ses accidens sont si

nonibreux , il en est tant qui sont mal ou peu connus, que

cbaque jour nous reproduit des decouvertes nouvelles , des

notions plus precises, des discussions plus approfondies , enfin

des travaux de tout genre d'un iiiteret constamment soutenu,

s'il n'est pas toujours croissant.

§ i". P^oyages ,
Memoires Ouvrages ge'ographiques.

StATISTIQUE des DIVERSES CONTR^ES de la FRANCE. CcttC

partie g6ograpbique , I'une des plus inleressantes , ne cesse

point aussi d'etre I'une des mieux cultiv^es. Le propridtaire re-

connalt la nature du sol etd^couvreles moyens de le fertiliser;

le savant y recherche les monumens 6chapp6s au ravage du temps

20
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rt des rtHoliilions ; I'arliste en dcssine les paysages, et Ic fonclion-

naire conslate son <^tat^conomique.
— Nous rapporlons h la pre-

miere classe les deux Memoires de M. de RiviliRE, maire dc

Saint-GHUs , sur I'cau, les terrains solans et le Delia du

Rhone, et snr la portion de ce Delta, connue (plus parliculicrc-

nient) souslc nom dela Cainargue. Dans la premiere parlie I'au-

tcur examine quels sent en g(in(5ral les nioyens physiques ou

chimiques qui pourraient elre employes pour amendcr les ter-

rains dc cclte esptce ; et dans le second il expose quels se-

raicnt les travaux qu'il faudrait ex6cuter pour fertiliser el

pour assainir lesi5o,ooo hectares de cc Delta parliculier.

Ces deux Memoires forment un volume in-8°. lis sent

ins^r^s dans les Annates de la Soci6l6 Linn^enne de Paris ,

N" 5,decetteann6e. — Nousplacons dansladeuxiemeet la Iroi-

sieme le grand ouvrage deMi\l. de Golbery et ScnwEicn/EUSEK

sur les antlqaitcs de I'yilsace. II en a dej^ paru deux livraisons.

Le suffrage de TAcademie des Inscriplions et Belles-Lettres est

une garanlie de lour merite.—Enfin , dans la qualrieme, nous

trouvons la Statistuiue du dcpartcment de Cyltsne, par
M. Brayer , chefde hureau h la prefecture de ce deparlement.

La premiere partie vient de paraitre. Elle comprend la topo-

graphic, la population, Thistoire, les anliquiles et ce qui con-

cerne I'adminislration. C'est un volume in -4°. La seconde par-

tie ne tardera pas d'etre imprimde. Elle sera form^e des deux

sections les plus considerables, ragricullure et I'induslrie. Nous

pourrons y revenir quand nous aurons I'ouvrage enlier.— C'est

surtoul h I'impulsion donnde par I'lnstitut que Ton doit cet «ilan

g(!;ndral vers I'etude du sol et des monumens nationaux. Le

zele actif de rAcad6niie des Sciences n'a point cesse de le

soutenir et par les prix qu'elle decerne et par I'accueil qu'ellc

accordc aux travaux qui lui sont communiques. Dans sa sdance
...,^_ h\i-^i -..w - c..».. • . *
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>dii 25 niai dernier, sur le rapport de la commission charg^e

d'examiner les M^moires envoy^s au concours pour le prIx de

statistie[ue fond6 par M. de Moulhion , die a reuni ses sullVages

sur la Statistique de I'llcraidt , par M. CREUzi De Lesser ,

fils du prdfet de ce d6partemeut.

Afrique. — Des cotes de France h. celles de I'Africfue la

Medilerran^e n'est qu'un large canal. C'est aux Francais avant

tous qu'il importe d'eludier cctte vaste partie du globe. Les

feuilles anglaises ontannonce depuis long temps , comme 6tant

sous presse h. Loudres , la Relation de I'cxpedition cnvoyee par
le gouverncnient anglais en 1821 et 1822, pour rcconnaitre le

littoral africain , depuis Alexandrie jusqu a Tripoli. L'on se

rappelle que le capitalne Smyth fut charge de lever la cote et

que les dcuxfreres Beechey, dont I'un est capitaine de vaisseau,

recurent la mission de I'explorer par terre , d'en observer les

habiluns , de dessiner les monumens qu'ils pourraient rencon-

trer, et de d<5crire la nature et les accldens da sol. L'ouvrage

doit comprendre le Fojage aax Sjries et dans la Cyrenalque,

le Voyage aax anciennes villes quiformaient la Pentapole, etc.

II nous donncra sans doute des notions d'un grand inl6ret.

L'Ile de France et les Lndes. — Comme les dioux d'Ho-

m^re, en trois pas nous arrivons ii I'aulre ht^misphere. Ls

Voyage a I'He dc France , dans I'lnde , etc. , par M. Brunet

de Nantes , renferme , sur cette lie , pen de details qui ne soient

pas connus ; mais la partie relative h I'lndoustan ne pent

qu'ameliorer les connaissances que nous avons d^ja sur ces cu-

rleuses contr^es. Prisonnier des Anglais au Malabar , II a soi-

gneusement 6tudI6 , pendant deux annees de s6jour , les moeurs

des Indigenes dans I'lntdrieur des habitations , la nature de leurs

rapports dans les assemblies publiques, le caractt-re parliculier

de chaque caste ou profession , leurs opinions singulieres sur
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M. Brunet, dans un recit rapide , relfcve tour ii-lour et les er-

reurs favoraLles el les preventions injiistes consignees dans les

ouvrages anlericurs. Lcrivain facile ct judicieux, il mele

aux details de la vie commune les considerations les plus 6le-

v6es. Sa dissertation sur les obstacles qui peuvent empecher les

Indous de se convertir au christianisme , merite d'etre m^dit^e

par plusieurs genres dc lecteurs.

La Chine, la Tartarie cuinoise et la Coree. — L'un des

ouvrages dont la France peut se glorifier , cc sont les Lettrcs

MUiantes ct curieuses ,
tcrites des missions ctrangires. Les

Anglais , si riches d'ailleurs en travaux g^ographiqucs , sont

Irfes-loin d'en avoir qui puissent leur etre compares. Cetle col-

lection volumineuse n'6tait h la porlee que d'un petit nombre

de lecteurs. On fit , en 1809, un choix des letlresles plus inlc-

ressantes. C'esl de la seconde Edition de ce recueil que nous

voulons parler. Les deux premiers volumes parurent en juillet

i8a4j 1g troisifeme volume est en vente depuis le mois d'avril

dernier. Nous n'avons pu jeter qu'un regard,Irfes-rapide sur ces

Irois livraisons; le dernier volume a pres dc 600 pages; mais il

est ais6 de reconnaitre que la nouvelle Edition renferme des ad-

ditions et des am(5liorations importantes.

Continent americain. — L'on annonce que M. le baron

Alexandre de Humboldt va faire paraltre incessamment le troi-

slfeme volume de son P^ojagc aux regions equinoxialcs. Nous

avons public^, dans notre N° de mars, une note communique

par I'auleur k la Soci6t6 , relative au Tableau de la population

du Perou, par M. le colonel Poinsett, ins6r6 dans celui des

deux mois prcicedens, dans laqucllc il donnail d6jh lui-meme

deux tableaux s^pares, (^noncant, par races blanche, noire, in-

dienne el melangcies ,
la population de TAm^rique espagnole.
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conlincnlale el. insulaire, ot celle deloutle nouveau coulinciil ,

et dans laquelle il iiidiquait soinmairement le noniLrc d'hahi-

tans qui parlent les langues de I'Earope l.atine, Ics langues dii

roinan ^erinaniquc et les langues indigenes. Dans le Iroisifenie

volume de son Voyage il pr^senlera les nombreux (Clemens qu'il

a recueillis jusqu'ci la fin de I'ann^e qui vient de s'^couler, tant

sur ces deux articles importans que sur les religions profess^es

par chaque espfece d'habitans , et sur I't^lcndue conipar^e de

cliaque territoire. L'ouvrage de M. de Humboldt ne saurail

paraitre dans un plus heureux moment. Commc jamais peut-

etre le spectacle du Nouveau-Monde ne fut plus digne de I'at-

tenlion g^nc^rale , il aura lout I'int^ret de la circonstance; et

cependant il ne pent manquer d'obtenir toute I'importance

d'un sujet historique , car I'^tat de choses qu'il demerit formera

toujours I'une des 6poques les plus ^clatantes de I'bistoire ame-

ricaine.

Terre-Neuve. — II existe un Mcmoire incdit de M. deLapi-

LAYE , sur le climat de I'ilede Terre-Ncuve, qui renferme d'cx-

cellentes notions sur la m(^t6orologie. L'auteur remarque

qu'en 1816, 1817, 1818 et 1819, la rigueur des hivers y fut

en raison inverse de celle de nos propres climats. II s'^tend

beaucoup sur les effets des brumes. Suivant lui , nan-seulement

elles affectent le moral de I'homme h le jeter dans un 6tat de

tristesse insupportable , niais il croit que leur influence atteint

les animaux, el jusquesaux poissons, qui s'absliennent demon-

ter h la surlace de I'eau. Les aurores bor^ales, ph<5nomenes

presque continuels dans ces parages, ne se montrent que
comme des bandes de nuages pbosphoriques dispos(6s en arcs

concentriques vers le nord. Elles sont accompagn(5es d'un bruit

qui parait venir de I'extremit^ des arcs , et qu'il compare h ce-

lui d'un torrent 6loign6 , roulant des cailloux. Elles produi-
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sent ordinairemenl , sur raigiiille airnanlee , un affolement pas-

sager mais considerable. Aiissi I'auteur s'est- il cru fonde h les

considerer commc le resultat d'unc coiubinaison dii phosphore

et du magnclisme. II a deja lu son travail a I'Acadcmie des

sciences dans le courant de mars et d'avril. Nous csp6rons qu'il

ne tardera pas ^ le communiquer au public.

Pole aistral. — Enfin Ton annonce que le capitaine Wed-

DELL , de la marine anglaise, public dans ce moment k Lon-

dres , le Voyage d'exploration dans les mers anlarctiqucs,

qu'il a fait dans les annces 1892, 1 8*25 ct 1 824 , el dont nous

avons donne, dans les deux IN*" derniers, aux paragraphes des

Nouvelles, une esquisse ^tendue. L'ouvrage doit comprendre
en outre une excursion h la Terre de Feu, avec une Notice sur

ses habitans. II sera d'un volume in-8°.

§ 2. Plans et Cartes.

Fraince. — Les auleurs du Aoiivel Atlas de la France ,

MM. AupiCK et Perrot , poursuivent leiu* diflicullucuse enlrc-

prise avec une rapidite fort rare en parcil cas. Sur trente livrai-

sons dont se doil composer leur collection , il en a dejh paru

vingt-deux. La publication totale sera termin^e dans le courant

de Tannic prochaine. Dress6es sur I't^chelle d'une ligne pour

cinq cents toises , le g^ographe ne doit point rechcrcher dans

les cartes les accidens du terrain ni les details d'une topo-

graphic corajlette. R6unissant dans un seul cadre I'histoire

civile et physique de tout un d^parlement , les tableaux stalis-

tiques , historiques, etc. , dont chaque carte est accompagnde,

ne peurent offrir au g6ologue , h I'antiquairs , non plus qu'k

r^concmiste, des notions encore inaper^ues; mais les n^go-

cians , les administrateurs de toutes les classes , beaucoup de

gens de lettres aussi pourront y puiser tous les renseignemens
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H'un besoin ordinaire. II serail h cl6sirer surtout qu'on mil cet

ouvrage sous les yeux des Aleves. Par son format , sa redaction ,

la modicitddu prix, il nidrilo une place dansrutilebibliolhuque

des dtablissemens de rUnivcrsild'.

La CHAiNE DU Caucase. — La carte g6/dmle des pays cnlre

la mcr Noire et la iner Caspienjie , par M. Darmet, forme un

tableau des plus int^ressants. Ce n'est pas sans une vivc im-

pression que Ton considferc les lignes de couleur qui s6parent les

empires de la Porte , de la Perse et de la Russie , et cet antique

Caucase, dont le hom nous rappelle des souvenirs si divers. L'ex^-

cution r^pond au sujet : les hauteurs sont dessindes dans de

sages proportions , et les mouvemens du terrain sont rendus

d'une manifere facile et pittoresque. Du mont Elbours , qui sur-

passele reste du systeme de 9,800 pieds, I'oeil semble s'abaisser,

par gradations , jusques aux deux mors, h 16,420 pieds au-des-

sous. Nous ignorons pour quel motif I'auteur u'a pas 1rac6 les

m^ridiens et les paralleles; etpourquoi, sur plusieurs points, il

n'a pas sulvi la carte de Gdorgle de M. Klaprotii. Nous avons

remarque surtout qu'il n'a pas toujours fait usage , pour
les cotes de la nier Noire , des travaux de M. le Capitaine

Gauttier. Nous ne pouvons prononcer sur un pareil sujet;

mais nous avons du provoquer, sur ce point, rallenlion des

Geographes. Une note au has de la carte , nous apprend qu'elle

est traduile et gravee d'apr^s une carte publi^e h Saint -P^ters-

bourg, era 1819 : serait ce la carte publiee par le d(5p6t des

cartes g(^ographiques de I'^tat-major general I'usse ? II parait

que I'auteur s'est aid6 des remarques de M. De Gajiba , Consul

de France a Ti/Jlls.

L'empire de Russie. — On public , dans ce moment , k

Saint-Petersbourg, un atlas qui m^rite une attention particu-

liere , par son importance , son objel et son execution : c'est

VAtlas giograpliiquc de l'empire de Russie , du rojauine de
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Pologne et du grand duclie de Finlandc , en solxante-quinze

fetdiles, par It colonel d'itat-major PiiDiscHCFF , employe aa

depot topograpliiijuefde S. M. I. B.J. On y trouve indiqucs Ics

villes , bourgs, grands et pelits villages, ainsi que les routes de

poste , les grands chemins, les stations; en un mot, les

endroits les plus reraarquables. Les noms sont Perils en langues

Russc et Francaisc. Un tableau donne la distance , en versles ,

des principales villes situ6es sur les chemins de poste , et une

carte g6n6rale pr^sente I'ensemble de ce vaste travail. Malheu-

reusement , comma on a compris chaque gouvernement , celui

du Vologda seul excepl6 , sur une feuille scparde, sans 6gardk

leur ^tendue respective, rcchelle varic d'une carte ti I'autre.

Ce travail differc de tout ce qu'on a public^ jusqu'ici , meme Ji

Saint-P6tersbourg , en deux points considerables : les limites

des gouvernemens et rorlhographe des noms. Parmi les gou-

vernemens dont les limites ont ^t6 plus ou moins deplacees ,

nous pouTons citer celui d'Orenbourg, celui d'Astracan, et

celui de la Tauride; quant h I'orlhographe des noms, si la

manifere dont I'auteur traduit les noms russes en Francais est

exacte , il n'y a pas le cinquifcrae des noms traduits sur nos car-

tes I'rancaises , qui soient correctement Merits. Sur celles de

la Pologne, en particulier, les noms difffcrent tellement de ce

qu'ils sont sur les notres, qu'il est souvent impossible de les

reconnaitre. Mais il est bon d'observer aussi que d'une feuille i

la feuille conligue, dans les carles de M. Pedischefi", Ton trouve,

dans le trac6 des routes , dans i'6criture des noms , etc. , des

variations notables ; sur une seule carte meme , il arrive que

le nom du gouvernement n'est pas toujours 6crit , dans le litre

et dans I'int^rieur de la carte , d'une mani^re uniforme.

Sur soixanle -quinze feuilles, dont Talks doit etre form6 ,

quarante-huit , y compris le litre, ont ^16 publi^es en 1820^

1821, 1825? et 189.5,- nous ignorons s'il en a paru dopuis quel"
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qu'une sur les vingt-sept autres. Nous regretlons surlout do

ne pas poss^der encore les gouvernemens de la Sibcrie, partie

d'autant plus importante , que c'est celle sur laquelle nous

avons le moins de Iravaux.

GioRAMA. — II vicnt de se former h Paris , sous le noni de

Gcornma , un 6tablissement d'un genre tout nouveau : c'est

I'exdcution du projet que M. Delanglart soumit h. la Soci^tc^ ,

dans le courant du mois de mai 1822. Introduit par deux esca-

liers circulaires qui s'dl^vent du pole austral vers le pole arcti-

que , autour de I'axe terrestre , dans un globe de cent-vingt

pieds de circonference , et qui n'est 6clair6 que par la ma-

ti^re transparente dont il estform6, le spectateur decouvre, sur

son ample circonference, les difKrentes regions dela terre; port6

sur trois galeriesqui forment trois^tagcs, et qui soutenucs elles-

memes parle double escalier, sontentierement isoleesdu globe,

il fixe el volont6 son attention sur le point qu'il prefere; sa vue

dominepartout avec avantage. II peut passer successivement k

toutes les parties et dans toutes les directions. II n'existe aucune

interruption : c'est dans leslignes des m^ridiens et desparalleles

qu'on a m6nag6 les jointures indispensables. L'oeil embrasse

facilement k la fois la plus grande partie de I'ensemble. Ce ta-

bleau sph(irique n'est au globe terrestre que dans la proportion

de 1 k 1,000,000,* raais la magie de la peinture et de I'dclai-

rage , projetant au loin les objets, leur donne des dimensions

beaucoup plus considerables. Get etablissement servira parti-

culiferement h I'^tude de I'ensemble des masses; et I'edat.pour
ainsi dire, populaire, que la geographic doit en recevoir , ne

pourra qu'en propager le gout.

§ 3. Oiwrages ilicorlques et
scientificjnes , etc.

SysTfeME OROGRAPHiQUE DU GLOBE. —Dans un ouvrage qui vienl
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de paraiire chcz Lccoinle ct Durey, sous le litre dc CkarpenU
du s;[obe terrestrc , M. Diplan s'est proposd d'indiqucr la con-

nexion des principaux systenies des montagacs qui sV;levent sur

sa surface entiere. C'est comme on voit, une nouvellc applica-

tion dela tWoric do Buache. M. Duplan considcre Ic Caucase

comme une montagne mfere, qui, scrablable ti un arbre immense,

I'embrasse par scs longues et nombreuscs ramifications , ct de iJi

s'avancant dans toutes les directions, passe succcssivcment

d'une chainc ^ I'autre jusqu'aux eminences les plus reculees.

Quand les pentes se perdent dans la mer ou dans de vastcs

plaines de lerre ou de sable , quelques iles ou quelques buttes,

ainsi que des bouses ou des jalons plact^s de loin en loin , par

la nature, lui font connaitre la prolongation des chaines. Nous

pourrions nous ^tonner que le Dhawala-Giri dans I'Asie , ou

le CuiMBOR\zo dans I'Amerique , ne fussenl que des jets du

Caucase; mais dans une mati^re aussi relev«^e, sur laquelle on

a si pen de donnees positives , il est inutile d'6tablir une dis-

cussion. II n'est pas encore possible h la science d'adopter

un corps de doctrine. La Soci6t6 de Geographic a cru devoir

avanl lout , appeler I't'tudc dos observatcurs sur I'etat riiel de

la surlace terrestre. Elle a propose des prix dans cet objet , et

Ton peut voir danslc Numero de mars, combien ce genre de

travaux a de part h sa sollicitudc; cepcndant nous nous em-

pressons d'applaudir aux efforts de M. Duplan; son ouvrage

reriferme sur chaque plateau principal, des notions varices. II

indique ordinairement la hauteur el I'aspect de la chaine , ses

productions , sa population , les mocurs des habilans , les ani-

maux el lescuriosites. Les cotes de hauteur sont toutes rciduites

en pieds. Les savants ne trouveront pas dans son ouvrage la

roiisse de notions et Tenscmblc de rapports que Ic tilrc semble-

rait promettre sur la structure du globe ; mais les maleriaux qu'il

r(iunil en nombre sonl dignes de fixer leur attention.
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Le passage d'Annibal au travers des Apennins. — Tel est

le sujet de la dissertation, publide par M. le baron Ctjvier,

dans son important travail stir lesossemens fossilcs, et traduite

par M. Lejiaire , dans le tome 64^ de sa collection des classi-

ques latins. L'on s'estbeaucoupmolns occup6 sans doute de la

route que prit Annibal , pour se rendre de rembouchure de la

TreLIa sur les Lords du lac Trasimene , que de celle qu'il avait

sul vie dans les Alpes. Cependant il existe aussi sur ce sujet, trois

ou quatre syslfemes : 1" celui de Cluvler , qui lient le che-

inin de Bologne; 2° celui de Cini, de Villani et de Scola , qui

franchisent les Apennins au dessus de Modenc; 5° celui de Luc

, Holslenius, qui s'avance par Forli et descend en Toscane par

le Casentin , etc. Mais aucun ne reniplissait les conditions indi-

qu^cs par les historiens. II sufTisait pour les renverser tons,

de ces trois mots de Cornelius Nepos rPer Ligurcs Apenninuin
transit. D'aprfes M. Cuvier, le genciral Carthaglnois , laissant

le chcniin le plus commode, parcc qu'il etait trop long pour ses

I operations jr et qu'il ctait le plus connu des Romains , ce sont

les termes de Polybe , monte vers les sources de la Trebia et

du Taro , descend vers celles de la Magra , s'engage dans les

marais de I'Arno , remonte la vallee de cctte riviere jusqu'd

Fidsole , passe de \h sous Arezzo , laissant Flaminius h sa gauche,

etva I'attendre ou plulotparvientk I'attirer au-delh de Cortone,

pros du lac Trasimene, a I'endroit oil le cliemin s'elfeve pour

gagncr Perugia. Nous ne sommes pas de I'avis du savant disser-

taleur dans tons les details; nousne croyons pas , cntre autres

choses, qu'il faille, dans le texte de Tite-Live , changer le mot

petens , qui nous parait parllutement juste, par celui de linquens,

qui produirait un sens oppos^. Nous avons aussi r'egrctte que le

judicieux Editeur-traducteur n'ait pas donnc^ les citations des

auleurs grecs, dans les tcrnies oiiginaux. 11 nous scmble qu'en



pareillc mali^rc , il ne doit jamais etre' permis de proposer un

systfeme, qu'on ne mette sous les yeux des lecteurs , le tcxte des

autorit^squ'oniuvoque. Mais au fond, la dissertation , ^l^gam-
ment 6criteet solidement raisonnee, nous a paru decider d'une

maniere irrevocable , ce proLleme inleressant d'Histoire et de

Geographic.

§ 4- Instrumens
, procede's.

CoLLiMATEL'R FLOTTANT. — L'unc des Operations les plus

frequentes dans les applications de I'astronomic h la geographic

uialhdniatique , c'est de mesurer les angles verticaux. Elle a

lieu notamment chaque fois que Ton prend une latitude; mais

la plupart des instrumens qu'on emploie dans ce cas sont sus-

ceplibles de presenter des erreurs surla position du point zeni-

thal. M. le Capitaine Kater vient de communiquer h la Socidte

Royale de Londres , la dcscriplion d'un nouvd instrument de

son hucntlon , dont I'objct est de connaitre et d'waluer ces er-

reurs dccoUhnalion , aflnd'c7idcgagerlcs operations. L'auteur

paralt avoir combine fort heureusemont rinf^eniciix principe

empleye par M. Bessel , pour decouvrir reffct de la flexion des

telescopes, avec la proprieie des corps flotlants sur un fluide

quelconque.qui prennent toujours la meme position determinee

relativement^l'horizon: son fluide est le mercure; son flotteur

du fer fondu , d'un poids considerable pour deiriiire les tre-

moussemens par I'inertie. L'ensemble de I'instrument se com-

pose d'une cuvette, quisertde receptacle; du mercure, qui rem-

plit la capacite de la cuvette ; d'une masse de fer qui nage dans

le bain de mercure , et d'un tube qui porle sur la masse de fer.

Pour connaitre I'erreur de colliuiation , il sufllt d'appliquer

snccpssivcment le tube de chaque cote du cercle; la dcmi-

diirerence des deux distances au zenith est I'erreur de colli-



matlon. D'apr5s une lettre de M. Hersciiei, a M. Ic Baron de

Z\CH , imprim<^e clans la correspondance astronomique de ce

dernier, i" N°du 12^ vol. , I'effet
de cet instrument est si pnr-

fait qua Cavenir ou nc se servira plus ni de niveaux ni de
filx

a plomb. II a recu le uom de Colliinateur flottant.

PROC^DflS POUR RELEVER LES INSCRIPTIONS LES PLUS DIFFICILES,

— Parnii les moyens que Ic Voyageur pent employer ci lever les

inscriptions qu'il rencontre, fussent-ellesarabes , pheniciennes ,

hl(^roglyphiquesineme, on distingue les trois proc6d(5s suivants.

— 1" Procede. On lave I'oLjet qui portel'inscription , onl'enduit

d'une couche d'encre d'imprimerie et on le recouvre d'un pa-

pier legeiemcnt humide; quand on retire le papier, on y re-

trouve une copie de I'inscription qui ne difft-re du texte qu'en

cela seul , que les caracteres se pr6sentent dans un ordre in-

verse ,
blancs sur un fond noir si les lettres du monument

sont en creux , et noirs sur un fond blanc si ces lettres sont en

relief: on enlfcve I'encre qui salit la face du monument, en

I'aLluant avec une dissolution de potasse ou de I'essence de te

r^benthine. Quand cette face renferme des in^galit^s , elles re-

viennent sur la copie, ce qui produit de la confusion; mais on

^prouve I'inconvdnient sur le monument lui meme. Le verita-

ble defaut de ce proc6de , dailleurs irr6prochable , c'est d'exiger

de I'encre d'imprimerie et surtout d'alterer plus ou moins la

parlie ou se trouve I'inscription.
— 'j" Proccde. On prcnd une

feuillede papier non coll^,' que Ton mouille h peine , on I'appli-

que sur I'inscription , et on la frappe h petits coups avec une

brosse unie , comme Ton ferait avec un tampon ; la pate du

papier, penetrant dans les creux, recoit la forme des objets, et

Ton obtient de la sorte un facsimile de la plus grande exacti-

tude. Ceproc6de n'ofTre d'autre embarras pour le voyageur que

la diflicult6 d'humecter le papier; mais il suffirait presque tou-
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jours de di^couvrir la terre de qualre ou cinq pouccs , et dV
faire poser la teuille queique temps. II est Lou de clioisir le

papier le plus fori, et Ton ne doit jamais Irop compriiner les

emproinles. L'experience a prouv6 que ce moyen elait prefci-

raLle au precedent; et c'est celui qui se trouve indique dans

le programme des prix proposes par la Socield. — 5° Procede.

On fixe sur le modele un papier qui, compacte et mince, soil Ji-la-

fois Irtjs-tenace et trt^s-souple : le Chine paper des anglais , ana-

logue h celui de nos billets dc banque, est le plus convenable.

On a un large tampon h peau retourn^e , et bien rembourr6 ,

qu'on charge de bonne mine de plomb mise en poudre im-

palpable; il suHlt de passer le tampon sur le papier, une

seule lois , en appuyant avec legferet6 , d'unc maniere conve-

nable : du premier coup, les figures sont marquees neltement

par-dessus, noires sur un fond blanc quand la gravure est en re-

lief , el blanches sur un fond noir quand elle est en creux, comme

dans le premier proc6d(^. Si le papier r^unit toutes les qualilcs

requises ,
les parlies qui sont sur un creux , c^dant sans rtisis-

tance , ne recoivent pas la couleur , et les parties qui sont sur

un plein , rebelles ci la pression , prenncut lous les contours

d'une maniere trfes-ar&el6e. Tons les accidens s'y rcproduiscnt

tels qu'ils
sont dans Toriginal, sans aucune inversion. On pent,

dans une minute, obtenir Tempreinte d'une surface de Irois h.

qualre metres carres. Ce procede, qui n'a pas les inconve-

nicns des deux aulrcs , pent etre mis en usage dans loutos les

circonstanccs , et les feuilles imprim^es , qui ne sont pas d'ail-

leurs tr6s-volumineuses , peuvent elre entass^cs par centaines

sans ^prouver d'alt6ration , sourtout si Ton a soin d'employer

de la plombagine un peu grasse. II est dejh consigned plus en

detail dans le bulletin de la Soci6t6 d'encouragemenl pour I'ln-

-dustrie nationnale, N" i4i .mars 1816; et dans I'lnstruclion



publi^e , eii 1819 , par rAcad^mie des Inscriptions et Belles-

la recherche des antiquit^s nationales.

§ 5. Noiuellcs geographiques.

DicouvERTES EN Afriqxje.—Lcs inccrtitudes sur le lac Tsad

ct sur le cours du Dlalll-Ba sont enfln ^claircies. Le lac Tsad

n'est qu'un grand lac d'eaw douce saiis ecoulenient ; deux gran-

des riviferes s'y jettent, le Scharjet le Yaou. On soupconne que le

Schaiy prend sa source dans la nieme chaine de montagnes que

le Nil Blanc. Son cours serait h peu-pr^s du sud au nord ,

depuis sa source jusqu'au lac; tdndis que I'aulre riviere^

le Yaou, entreralt , dans le lac, du c6t6 du nord nord-ouest

et que son cours serait de I'ouest h Test. Le Dialli-Ba, qu'on

nomme aussi le Nil-des-Noirs, ne se jette,dit-on,ni dans ce lac,

comme Ilornemann et d'autresgcographes ravaienlpr^sumd , ni

dans le Bakr-el-Abyad , comme le portaient un grand nom-

bre de cartes, et notamment celle du Soudan, par M. Du-

puis. Apres avoir quitt6 Tombouctou , ce Ileuve coule au sud-

est jusiju'h NifTe , et de \h. se d6tournant alternativement vers

Test et vers I'ouest, il se dirige vers le sud-est et le sud, ^ tra-

vers des marais et des plaines, et se jette enfin dans le golfe de

Benin, par G degrees environ de longitude orientale du mt^ridien

de Paris , et par 7 degr(5s l\0 h 5o minutes de latitude nord. Ces

resultats ont 6t(i obtenus par le Major Denham et par le Lieute-

nant Clavperton. On assure que le premier a fait le tour entier

du lac Tsad , et qu'il a constate qu'il n'avait pas d'ecoulement

visible. C'est 'k Sakkatou que le Lieutenant Clapperton a connu

la direction du Dialli-Ba et le lieu de son embouchure. L'on

ajoutait qu'il avait d^couvert et qu'il poss^dait le Journal , ou

partie du Journal tenu par Mungo-Park dans sa derni^re ten-

tative, manuscrit que les Africains auraient soigneusement con-
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serv^jmals ce bruit s'est'aussi lot dt^menti. 11 faut neanmoins qu'il

ait recu des renseigncinens bien clairs, bicn posilils , puisqu'il

a cru sa mission lerminee. Ces deux voyageurs se sont rejoints

dans le Bournou , et se sont hat(^s de reveuir en Europe. Com-

me nous I'avons annonc6 dans ravanl-dernier Numero, ils sont

arrivt^s a Tripoli vers le commencement de iSaS , et Ic Consul

de leur nation les a fet^s d'unc maniere brillanle. lis entrerent

au lazaret do Livourne , le 21 du mois de mars; ils parlirent

dans les premiers jours dc mai, pour Pise et Florence, traver-'

sferent rapidement la France , et c'est dans les premiers jours

de juin qu'ils
soni debarques en Anglelerre. En dounant celte

nouvelle importante , le Hampshire Tclcgrapli et d'autres

journaux apres lui , se sont livres h des details , les uns dejk

suffisamment connus , les autres encore prematures. Nous nous

plaisons ii reconnaitre que I'observation du Major Denham con-

firme I'opinion soutenue par un des membres de la Socidtt^ ,

dans un Memoire qu'il a lu a la stance du 22 avril (1) , et qui

a etd depuis imprime^; savoir : que le bassin central et le bassin

du Nil Blanc sont distincts et isoles I'un de I'autre (2). La

longue controverse qui s'est ^lev^e sur cetle opinion , lant en

France qu'en Angleterre, ne saurait se reproduire , et certai-

nement il ne sera plus permis de soulenir que le Dialli-Ba , le

Yaou et le Nil Blanc, ne forment qu'un seul et meme courant,

depuis les montagnes de Timbo jusqu'ii la Medilcrranee ; mais

tons les r^sultats annonc^s par les journaux ne sont pas aussi

constat6s.Il est des explications plus oumoinssalisfaisantes : nous

y reviendrons d'uae manifere 6tendue dans un numero prochain.

(l) Voycilc Bullelin precedent , p. 2')-.

(a) Memoire srir la communication du Nil des Noirs , nu Niger, auec

le Nil d'Egypte; in-%* , avec une plaache. Nous en donncrovs un Exlriiit

ct la planeln- ,
dans le Numero siiivant.
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L'Archipel DES Philippines. — En octobre deruier (1824),

l'exp6ditlon francaise, compos^e d'une frigate et d'lme corvette,

sous le commandement du Capitaine Bougainville, fils du c^-

Ifebre navigateur de ce nom, et destine h faire un voyage scien-

tifiqiie et de d^couvertes, se trouvait h Manille. Parmi les savans

verses dans toutes les connaissances qu'elle conduit avec elle ,

les uns ^taient employes a mesurer les coles environnanles; les

autres parcouraient les montagncs de I'int^rieur, cherchant des

animaux . des mini^raux et des plantes rares, et prenant des

dessins des objets les plus int^ressans; le (<ommandant faisait

de son colt^ des observations astronomiqucs et physiques. Le

depart decelte expedition 6tait relarde ci cause de la perle qu'a-

vaitfaite la corvette, de son grand mat, pendant un de ces violens

ouragans connus sous le nom de typhon,qui avait t5clal6 dans la

nuit du 00. Elle devait d'abord aller h la Cochinchine, oil les

Francais viennent de former un (itablissement commercial , de

1^ toucher a Canton, et ensuite traverser le Graud-0c6an.

GflAND-Oc^AN. — Les navigaleurs continuent h reconnaltre

le vaste domaine de la Polynesie.
—

D'aprfes des leltr^s particu-

li^res de la Sib^rie, les journaux russes nous donnent des nou

velles de I'exp^dition du Capitaine-Lieutenant Kotzebue. On
sait qu'il s'etait embarqu^ dans le mois de juillet iSaS , pour un

voyage aulour du monde, et qu'il avait quitte Rio- Janeiro dans

le courant de novembre de la meme ann^e. Ces letlres mandent

qu'aprfes avoir essuy^ de violentes tenipetes dans I'Oc^an , qui

porta long temps le nom de Pacifique , il est entre dans le port

de Petro-Pawlosk , dans le Kanitschalka , le 21 juin de I'ann^e

dernifere.il avait d^couvert trois iles nouvelles qui n'avaient pas

encore 6te visit^es. Elles ajoutent qu'il est ressorti de ce port , le

1" aout suivant, pour continuer sa route vers Sitka, sur la cote

nord-ouest de rAra^rlque, port de raer et colonic de la compa-
91



gnio nis8C-am<iricaino. — L'on n'a poinl oiibIi6 non phis que

le Capllainc David Li:si.ik , conimandaiil le Jupiter, avail mis

a la voile des ttats-luis , cm
jiiiii

1825 , pour cnlrcpicndro iin

vovast' atiloiir du mondc. tn Journal de N cAV-'i orck , sous la

dale du niois d'avril dernier , annoncc qsril a traverse plu

sieurs fois le Crand-Oct^an , enlre TAnicrique cl I'Asic, cliaque

fois par une route difi'thenle; qu'il a ddlormind la situation-

de ccrtaines lies qui ne sout niarqui-cs sur aucunc de nos

cartes , qu'il a corrigc la position do plusieurs , el qu'il s'est as-

sure de la non- existence de quelques autrcs. Pendant une navi--

gation de pres de trois ans , il n'a perdu qu'un de ses gens qui

a 616 (\c\ov6 par Ics betes sauvages dans le golfe de Californie.

II avail en I'iniprudence de s'ecarter du Lalinicnl , ol quelques

jours apres, on relrouva ses vCtemens dechir6s.

ExPLORATio>s Au NORD DE i/AjiiRiQUE.— Trois expeditions

scienliflques dilTdrentes, forin(5es d'cxplorateurs Anglais, sont

en ce moment occupecs h rcconnaitre les regions ol les mors

soptcntrionalcs du continent Am6ricain.—La premitrcest cell(^

qui parlil dans le courant de Tannic dcrnifcre sous les ordres

du Capilaine Parry , montanlla bombardc VlhUia. Nous avons

donne, dans le Ps'" d'Avril, los derniercs nouvelles qu'on avait'

recues de lui. —La deuxifemc consisle dans une excursion ler-

restrc dirigee par le Capilaine Frakklin. Les voyagcurs dont

elle sc compose se sont mis hbord h Liverpool , dans le courant

de fe\Ticr; debarqii^s h New-York, ils doiveut se rendre , par

le canal du lac liri6 , ^ Iravers le lac Huron ek le lac Superieur,

ay fort ^^'illiam , le premier ^tablissoment dc la Compagnie de

la Baie d'iludson; delh , par le moycn delacommtmicationdes

rivft^res , traverser, sur des bateaux ^ vapeuv americains , les

lacs Winnipeg, Athapescow, de I'Eclave et du Grand Ours

(Great- Bear); hivomer sur les bords du derniel-, dans I'eta-
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blisscmcnlque la Compagnie a d6']h fait construiresiirce point,

et qui lui sert de repcre et de magasin; descendre, au retour

du printcmps , le grand fleuve Mackenzie jusqu'h son embou-

chure, ct Ih se partager en deux troupes: I'unequi, sous la di-

rection dc M. Richardson ct dc M. Kendal , tachera de revenir

par Test , le long do la mer Polaire , vers la rivit!re des mines

de cuivre (Copper-Mine) ; et I'autre , sous la direction meme

du Capitaine Franklin et de son ancien compagnon M. Back,

continuant son exploration vers I'ouest , suivra les cotes qui

sont supposdes r6gner de I'embouchure du fleuve Mackenzie

jusqu'au d^troit dc Behring.
—-La troisieme, command6e par le

Capitaine Bdechey, dont nous avons ddjk parli^ dans Ic 1" pa-

ragraphe , vient de parlir de Portsmouth, le 19 mai dernier,

sur le Blossom
(
la Fleur) , navire de sa Majesty Britannique,

de 24 canons^ car^ne selon la m«^thode du chevalier Davy,

pour preserver le doublag-c de cuivre par Taction galvani-

que. Le Capitaine a pris ^ son bord des vivres et des

munitions pour quatre ans, et tous les objets ni^cessaires au

succL's d'un voyage d'une telle importance. II doit tourner le

cap Horn , visiter plusieurs des iles nombreuses du grand

Ocean , sud ct nord ; s'assurer notamment de la position

g(^ogrtipliique des lies de PItcairn Otaheite ; se diriger vers le

cap du Prince de Galles; arrondir lapresqu'de dont il depend ;

suivrc la cote au nord , si I'dtat de la mer le permet , prendre

sur son vaisscau le Capitaine Franklin et ses compagnons , qu'ii

csp^rede rencontrer ; les conduire h Canton en Chine; s'yravi-

tailler; retourncr la saison suivante, au detroitde Behring; pe-

iKitrcr dans la mer du Pole Arctiquc et completer le rel^vemenl

des cotes de I'Am^rique qui ne sonlqu'imparfaitcmentconnues.

Son objet principal sera de trouver, dans ces parages lointains,

des traces qui puissent indiquer la marche on le s6jour du Ca-
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pilaine Parry. Peut-etre aura-t-il le bonheur de reuconlrer cct

intr^pide navigateur lui nieme.

ExPLORATioxs Au NOHD DE l'Europe.—Lcs ipavQux suF la par-

tie superieiirc des zones scplcnlrionales, si loin encore d'etre exac-

tenient connuos , ne sent pas moins aclifs. — M. Cuaumette

DEs-FossES , Consul de France en Noiri-gc, de 18 r 7 a 1822 , a

profile des facililes que lui eflVait sa place pour visiter presque

toutes lcs parlies deccRoyaume aussi piltoresque qu'inleressant

par son climat et sa vegetation. Residant en Suede I'hiver , il a

employ^ la belle saison, pendant cinq annees , h examiner en

detail la partie nieridionale , c'est-h-dire, les provinces de

Christiansand , d'Agherhus , de Berghen el de Dronlhcin. Enfin

Toulant ^galement connaltre les parties les plus septenlrionales ,

M. des Fosses partit enjuin 1825 de Dronlhein , et aprfesdiverses

excursions dans les contrees au nord de cetle ville , il se rendit

au lauieux couranl du Malstrom , qu'il a sonde el observ6 avec

soin ; il a parcouru ensuite les diverses iles de I'Archipel du

LoCode. Cn beau temps continucl lui a procure la bonne fortu-

ne de voir le cap Nord par mer et parterre, ainsi que les villes

de Tromsoe , Hammerfest, \ ardehuus et Vadsoe , d'oii il s'est

rendu a Archangel , Moscou , etc. M. des Foss6s a fait pr^s de

trois mille lieues dans ses divers voyages en Norvege, et il est

probablement le seul Francais qui ait visitd toutes les villes de

ce Royaume, sans en excepler une seule. II est arriv^ recera-

ment a Paris , et Ton espere qu'il ne tardera pas a publier les

rdsultats importans de ses voyages.
— Un Finlandais, qui s'est

occup6 particulieremcnt de I'histoire de son pays et do celle de

toule la Russie , M. le Docttur Sjogren, esi charge par son Gou-

rernement de parcourir ce vasle Empire. Son objet principal

sera d'observer s'il existe, comme on I'a dit, une ressemblance

frappante dans le genre de vie , le langage et les moeurs, entre
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les Flnlandais ouFinois et plusleurs aulres peuples de la Russie;

savoir : les Zyrianes et lesPermiens, qui dependent du Gouver-

nenient d'Archangel; les Vogoulitchcs, dans la province de To-

bolsk en Siberie, sur les bords des fleiives Kama et Irlicli , au

iiord de rOin-al , cl les Osliaks, qui forment Irois peuples difTd-

rents dans la meme province de Tobolsk , sur les bords do I'Ob

et de la Konda, dans des villages, et qui nevivent que tie pccbe

et de chasse. II est tres-probable qu'il trouvera peu dc monu-

ments historiques; mais il pourra du moins recueillir de nom-

breuses traditions et comparer les vocabulaircs. M. Sjogren est

parti dans le milieu de I'ann^e derniere: il se proposait dc visi-

ter d'abord la parlie de la Laponie qui depend dc la Russie,

contr(^.e situ6e sur les bords de la mer Blanche; il doit obser-

ver successivement toutes les races que nous avons mentionnecs;

s'avancer jusqu'aux Samoi'edes incliisivement , francliir le mont

Oural et pt^netrer dans les valines du Caucase : il espere rccon-

nailre de Tafllnite enlre les races de ces vali(jes et cclles do la

Finlande; le voyage de M. Sjogren doit durer deux anndes.

§ 6. Journaux Gengrapliujjics.

Parmi les journaux periodiques donl la Gt^ngraphie n'est

pas I'objet parliculier , il en est cependant qui, conlribuant plus

nu moins indirectement ci ses succes , meritent d'etre signales :

jious avons deja nomm6,dans un N° pr6c6dent, le Globe, la

Revue cncycloptdUj lie , la Bibliothecjue univcvselle et les nom-

l)reux cahicrs qui, reuiiis Rucahier des sciences gtographiqiws ,

composcnt le Bulletin univcrscl , public sous la direction dc

M. le Baron de Fkrissac ; il est temps de dnnner une idee de

ce qu'ils peuvent renfermer d'ulile a nctre but.

Le Globe.— Esscnlicllcment litteraire, et n'exclunnt de son

cadre que ce qui tienl <\ la politique , Ic Globe offre une variety
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d'ai'licles dans lesquels souvont il ea est de relatifs i la

Geographic. Parmi les feuillcs que nous avons sous Ics yeux ,

le N" 78 doniie un savant apercu du voyage h la Chine par

M. Timko^vski; les rcdexions qu'ilconlient sur cet Empire, dont

on a pcut-elrc Ircp vante Ics inanirs , les arts cl ranliquite ,

merilont d'etre approfondics.
— Dans le N° 80 , Ton Irouve des

details r&pides sur le Icrriloire et sur les hahilans des Sctlc

Conimuai. L'on y professe encore , comme dans le N° de f6vrier

desNouvclles Annalcs des voyages, Topiniou peu fondiie (i) que

les Cimbres furent Laltus par Marius auprfes dc Y(^rone, et que

les habitans des Selte Commuui ne sont que les descendans des

Cimbres (^chapp^s au carnage; comiue si ce pays fut rcsl6 jus-

qu'alors inhabile. — Les IN" 81 et 82 renferment un extrait,

de deux colonnes chacun, des Voyages du Docteur Lyall en

Russie. Elles enoncent , sur le fond de I'ouvrage, une opinion

pareille h celle qui a tHe consignee dans notre double N° 21 et

22, — Dans le IN" 84 , Ton enlre dans des details raisonn^s sur

les moeurs et la population dc la Rloldavie et de la Valachie,

d'aprfes rexcellcntouvragcdelM. Wii.kixson^ Iraduit par M. de

LA RoQUETTE. Eu gcudral , le globe a tenu ses lecteurs au cou-

rant de toutes les nouvelles g6ographiques d'une certaine im-

portance. Dans les N"' 97 et 111 notamment, il a publi6 lestra^

vaux des voyageurs anglais dans rinl(5rieur de I'Afrique. II a

snrlout I'avantage de donner les details des Stances de I'Aca-

d«Jniie des Sciences et le resum6 de ses savants travaux.

Revue ENCYCLOPiDiQUE. — Cet ouvrage se compose dc trois

parties principales. Dans la 1"% ce sont des Notices, des M6-

moires, des faits originaux; la secondc renferme des analyses

(l) Fo^ez la DisssiOalion do M. lcl:ai.)H \\ alckouaci ,
sm Ics Campii

Kaudii.
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eleiiducs des productions les plus rtfmarqimbles, dans ia lil-

Icraturc, les sciences el les arts. La 5% sous !c litre de Bul-

Ultrt bibliographitiuc , doijne des annonccs raisonn«''cs d'un

uon;i>rc indefmi d'ouvragcs, lanl fran(;ais qu'elrangcis. Nous

nous aijsliendrons do cilcr les articles plus ou uioins geogra-

pliiques , insures dans les premiers volumes de cetie annee. Ce

([u'ils peuvenl conlcnir d'essentiel h eel egard , est dejh signale

dans nos propres Revues. Parmi les articles du volume cCavrll,

il en est deux principaux , dignes par la sagcsse de Icur redac-

lion, d'unc lecture attentive. Ce sont VAnalyse d'un vojagr.

pitlorcsquc dans Ic dcpartcmcnt de la Loirc-Inferleurc , de

M. Ed. Ricuiiu , /Jrt/'
M™*. L.-Sw. Belloc; Qlccllcd'un Fojagc

dans uue parlie de la France , de M. le Comtc Orloff , par
M. Am. D...I.. — Cclui denial, qui vient do parailre, en oilVc

aussi plusieurs ou le geographe pourra rccueillir des apercus

non moins prc^cieux. La i^" partie rcnr^rmc une Notice snr

la vllle d'Alx en Savole , el snr scs eaax thennalcs , par

,M. Francoeur. Des Irois paragraplies doiit clle se compose,
le 1'''^ est tout goographique et les dcu?v autrcs nc scrout pas

sans quelque utiliie , sous le rapport dos anliquiles et dc la

geologie. La seconde parlie contient une Analyse par M. (Ji

i!ARDf/c I'lnstUut , de I'ouvragc d:' M. de PROivY,6(f;' les marals

Pontlns. Le noui de ces deux savants; I'oLjet de leurs ecrils ,

Ja contrec qu'iis concernent, nous dispensent d'en I'aire, sentir

I'importance. Redigee par une elite de savants en tout genre ,

la Revue encyclopedique nc pent manquer d'oJTrir squvckI

des pages interessantcs pour la Geographic.

l>lBLIOTHi;QUE TJMVEESELLE DES SciE.\CES , LeTTUES T.T BeAVV

Arts. — Ce Recuell so compose dc trois Sections oa divisiojn

principalcs; r Litleratnre; 2" Sciences ot Arts; ct 5° Agrieul

lure. Mais sous ocs [lois divisions^ vicnnont se classer eu sous-
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ordre , loutes les pmlles du doiuaine des Sciences. Les voyages

gont compris dans la litlerature ; la Geologic , la Physique et

la Geographic dtjpendent des sciences et des arts. L'agriculture

ne parait pas avoir de sous-division. L'article des voyages

fonnc la partie geographique la plus considerable. Les Irois

premiers cahiers de celte annoc, renfcrnient chacun iin extrait

du voyaf^e de M. "Mollies , dans la Colombic. On nc suit point le

voyagcur dans le d(5tail des 6v(^neniens mllitaires , qui se sont

passes depuis jSio; mais on rassemble les renseignemens qu'il

donne sur la nature du pays , ses productions , ses ressources ,

Ics nioeurs de ses habilans , sa constitution , etc. On pense que

son recit n'est pas complet ni assez clair pour ctre instructif ,

et Ton voudrait qu'il tint moins de la forme du journal , et que

ses observations fussent dispos^es sous un ordre sysldmatique.

Les cakicrs defcvrler et de mars, donnent un 4' et un 5* extraits

du voyage de Basil -Hall. Les reflexions n'y sont point aussi

ficquentes. C'est presque toujours le voyageur lui meme qui

parle. L'on trouve dans cclul de mars, un cinquieme et der-

nier exlrait du voyage a pied, en Siberie ,du capitaine Joiin-

Dundas Cochrane , et dans cetul d'avril , un extrait , i" des

voyages de Bullock ,
au Mextque; et 2* du voyage a la Co-

chinchine, par John ^^ hite , lieutenant de la marine des

Etats Unis. Ccs extraits , tantot rnlrcnicl6s de reflexions ,

tanlot purement sommaires , sont toujours d'lm excellent

gout. La partie Geographique, quoique moins abondantc, m6-

rile toutefois d'etre aussi mentionnee. L'on trouve dans \ccaliier

dejanvier, un a|)er^u de la Monograpkie du Mont-Rosa, publiec

par M. Welden , qui fait connallrc avec detail , les tenta-

tives faites h diverses ^poques, pour attcindrt; les sommil6s de

cettednorme masse (1); et une Icttre particuliere dans laquelle,

(f ) yoyet le N» 19 de notrc Bulk-tin , page aSo.
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considerant le climat de Nice , sous le rapport medical , Ton

d6veloppe sur I'influence g6n6rale des clicaats, des notions d'un

grand int(5ret. Le cahier de fcvricr , donne une analyse clendue

de la 3° Edition de I'Atlas classique de M. Lapie , qui nous

parait d'une entiere exactitude. Celui de mars contiont un

r^sumd du Mcmoire sur lliistoire du colon , lu parM. MoNciiZ

dans la stance de I'Academie des Inscriptions etBclles Lettres,

du'bojuillet 1824; plus xineanaljsede rouvragedcM. Bonstet-

TEN , sur I'influence du climat. Ces resumes , ces analyses ,

nous ont paru dignes d'etre avouds par la saine critique et par

le gout le plus epur(5. Ecrit ennotre langue, el public dans une

ville qui fit partie de la France , Geneve , ce recueil doit etre

compl^ paraii nos meilleurs ouvrages piiriodiques.

Bulletin universel des Sciences et de ^'Industrie.— Nous

avons apprt^cie dejh, dans nos Numeros pr(5c6dens, la partie de

cette imporlante enlreprise qui traile specialcnient de la Geo-

graphie ; mais parmi Ics sept autres , qui concourent h former ce

volumincux recueil, il n'en est aucune qui ne soit pour le g<^o-

graphe une mine feconde. Dans le cahier des Sciences mathe-

matiques, ce sont nombre d'indications sur la geodesic, I'astro-

nomic, la geographic mathematiqueet la navigation, toutesscien-

ces li6es k la geographic. Le cahier des Sciences naturellcs peut

fournir des notions varices sur les ouvrages qui traitent de la

structure du globe, de sa formation , du mouvemeni des mers,

des tremblemens dc lerrre, des ph6nomfenes volcaniques, de I'hy-

drographie , de la mineralogie , de I'habitation des plantes, des

animaux particulins h chaque climat , des differentes races

d'hommes, etc. C'est la partie philosophique des travaux du

geographe. Dans le cahier des Sciences agricoles et dcononil-

ques , Ton trouve des details curieux sur la composition des

terrains en g^n^ral , sur les productions des contrees ,
sur le
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gysteme dcs forcls, sur les alimens dc riiomnie dans les divorscj;

regions, h dillorenlcs epoques hisloriijucs, etc.; sujels auxquel*

quicouquc s'ocdipc dt; la connaissaucc dc la Icrrc, no poul clre

(ilranger. Lc cahicr dcs Sciences ItislonqueSy autiquites , phi

lologicj nous paraU. surtout meriler unc altcnlion conlinuc. II

n'cst pas dc numc^ro qui nc rcnfcrme dcs articles sur les langues

do pcuples , lours opini-jus , lours monuuicns , lours ancicunes

localiles , ou sur Icur hisloirc; enlin , comnie il n\st pas

dc science qui ne se raltachc par quclqucs points h la googra-

pliio , il n'est pas do cahier qui no puissc oUVir uu goographo
des olomens nonibroux d'uu intoroL inunedial. iNous aurions

desire iious arrolcr sur les articles les plus rouiarquaLles. Nous

avions I'intpnlion prtra'c'^/tcrcd'exaininer ct'lui du sej)liouicca

hior , relalif a la Flora Libyca , do M. Viviani , dans loquel, on

parlanl du Sylpliiou , ou cite le programme dcs prix do la So-

ciote, d'unenianiiire incxactc; maisccs articles loruuinL tons des

analyses sommaircs ct subslanlieIlos,ilestci peu-pi-i^s impossible

de les soumetlre eux memesii la reduction que comportc noire

Revue.

Co?«siDtKATioN GiAiRA.LB.—Nons dcvous ^ cc sujcl provcuir

une erreur ou rirroflexion pourrait induirc : cello do croire

quo cotlc section du BuIIciiu doil donner des analyses de tous

les ouvrages geograpliiquos , des notices dc tous les plans el

cartes, des resumes do chaquc production theorique ou scien-

tilique , des descriptions de chaque iustrunienl ou procedo, des

annonces de louLcs nouvollos, onliu I'indicaliou, plus oi. moias

intorossante, de la lotalite des articles quo pent conleiiir chaquo

numero do tout journal periodiquo. Avoir seulomonl precise la

porteo d'une telle opinion, c'esl I'avoir sullisaiumonl rofuiec.

Penelre do la nature de la mission qui nous est confii^e , nous

I'avions deja declare dans lo N" d'luril , ou commcucanL :
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.IVolre Revue, g^neralc ct succincle, ne peut entrer dans loute§

Ics paitlcularitcs ; mais die aura Favaiilagc d'ofTrir , et c'est

I'objet pour lequel la Revue fut 6tablie , I'ensemble des travaux

.ct I'iudicalion des rjisultats les plus int6ressans.

F^"'' DROJAT.

DEUX IE ME SECTION.

EXTRAITS, ANALYSES, etC.

Annum're historiquc et stattsttque dii dcpartcment dc la

Hatite-Saone pour iSaS, par MM. B.-^ulmoist e;« SuciiAux j,

a Vcsoul, 1 vol. in-^°.

Sous le litre modestc d'Annuairc , MM. Baulmont et Su-

chaux out trace le tableau succinct et fidele de I'un des d6par-

lemens de la France les plus interessans et l,es moins connus.

L'ouyrage trfes-estimabic, public par M. Marc, en i8i5 sous

, meme forme, leur a facilite la carrifere; mais ils I'ont agrandie.

La premiere partie, composee de dix paragrapbes difle-

rens , d^crit le tcrritoire sous le rapport physique , iudustricl et

cborographique. La seconde, lorm6e d'un nombre d'articles

indelini , comprend I'organisalion politique, judiciaire , ec-

clesiastique et militaire. Nous aliens rapidcment parcourir la

premiere , qui ticnl directemcnt h la Geographic.

Paragrapiie P'. Situation , clendue , division territo-

riale du dcpartemcnt.
— Daas cc paragraphe , les autcurs nous

indiquent que le departement de la Haute-Saone est borne au

nord par celui des Yosges , ^ Test par celui du Haut-Rhiu , au

sad par ceux du Doubs et du Jura , et h I'ouest par ceux de

la Cole-d'Or et dc la Ilaule-Marne. Ils ajoulent qu'il est com-

pris cnlrc le 47' degre i5 min., el Ic 4^^' dcgre de latitude,
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el les 5* et 4* degr^s 28 m. de longit. oiient. du m«5ridien de

Paris. On a mis
-.long, a I'E.-S.-E. : il est iuulile de faireremarquer

I'inexactilude de cette locution. Enfin ils (inunierent les lieucs

carries dc sa surface, la cote gendrale de sa population, le nom-

bre d'arrondisscmens dont il sc compose , et le noaibre de

cantons que renferme chaque arrondisscnient. Nous sonimes

loin d'improuver cette designation par bornes , degres , kilo-

mt'lrcs, etc.; seulemcnt il nous semble que la description d'un

pays pourrait etre moins seche, moins instrumentaire et plus li

portce de la comprehension des lecteurs , pour qui ces ouvragcs

sont plus particuli^rement (Perils. Tontes les statistiques sui-

yent la meme m6tIiode ; mais c'elait une raison de plus d'd-

mcltre ici noire opinion h cet 6gard.

ParacrApiie II. Aspect du sol, montagnes, climat, tempe-

rature. — D'apres MM. Baulmont et Suchaux, le deparlement,

quoiqu'eng^n^ral montagneux, pent se diviser en deux regions;

Tunc qui s'elend du sud-sud-ouest au nord-nord-est , en forme

rhomboidale , et I'aulre qui regnc de Test sud-est k I'ouest-

nord-ouest , dans une forme h peu prcs idenlique. La pre-

miere , beaucoup plus considerable, renferme deux arrondis-

semens , celui de Vesoul au centre, et celui de Gray plus au

sud. Le sol n'est point domine par de hautes monlagnes; ce sont .

des coteaux converts de vignes et de bois, de vasles prairies ou

des gu6rets ferliles. La seconde region , la plus septentrionale ,

n'est qu'un poste avanc6 du plateau des Vosges , situes au

nord-esl; des forels, des iorrens , des cascades , des vallt^es, des

masses de rochers anfractueuscs , .s'olTrent succcssivemont h la

vue sur ce sol Ir^s-accidente : la vrgt'lalion des cereales est lan-

guissantc; mais il abondc en prodiiclions mineralogiques. On

d(5signe plusieurs montagnes sous le nom de balloiis. Les plus

remarquables sont le ballon dc Lure et celui de Servance. Le
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ballon de Lure, qii'on nonime aiis^i la Planche da BiUes-

Ftiles , a i3oo mfetres de hauteur au-dessus du niveau de la

mer; celui de Scrvance, quoique plus rapproch6 du Jura, ne

s'^leve pourtant qu'k isSo nifelres. Son sommct forme un patu-

rage. La temperature de lout le d^partenient parait etre des

plus humides. On a observe qu'il y avait, annee commune,

environ cent jours de pliiie , et qu'il tombait vingt-sept pouces

d'eau. Le ternie moyen du froid , au tliermometre de Reaumur,

estde6degr^s,etceluidu chaud,dequinze. En general, I'airqu'on

respire dans laHaute-Saone est bon; on y voitpeu dc maladies

^pideniiques; les habilans parviennent Ix un age avanc^. Dans

un voyage que nous avons fait, au commencement de 1824,

dans la Franche-Comfe, nous avons vunous-momessepromener
dans les rues de Lure, un vieillard qu'on disait avoir cent-

trois ans.

Paracraphe IIL Rivieres , 6tans,s.
— Les principales ri-

vieres de ce departement sont la Saone , qui lui donne son

nom , rOgnon, la Lanlerne et le Coney. La Saone, d'ailleurs

assez connue, prend sa source dans les Vosges , h Viomenil.

Elle est flottable depuis Corre , lieu prfes duquel elle se reunit

avec le Coney , mais dans les ernes d'eau seulement. Elle est

navigable en tout temps depuis Gray jusqu'k Lyon. L'Ognon
n'est qu'un torrent; il forme les limites du departement eulre

ceux du Doubs, du Jura et de la Cote-d'Or, jusqu'ci Broye-

lez-Pesmes , petile commune oil ses eaux se melent h la Saone.

La valine qu'il parcourt est tr^s-pitloresque. La Lanterne prend
sa source au village de ce nom ; elle est flottable dans les ernes

d'eau. Ce n'est qu'un torrent , assez nuisible aux prairies qui

I'avoisinent. II se jette dans la Saone
prfes

de Conflendey , com-

mune qui doit evidemment son nom k sa position , au confluent

des deux rivieres. Le Coney prend sa source k Martainville ,
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«lans le$ Vosgcs, Gomme ia Lanlerne, il est lloltablc dans les

crues d'eau. Il serl parliculitToment au transport des niorrains

qui vienncnt dcs montagnos ; II a do plus ravanlage d'etre

Ires -
poissonncux. Des cours d'eau dc moiiulrc importance

sillonncnt en grand nombrc le d^partemcnt dans toutes les

directions. Leurs noms seraicnt ici siiperflus; mais il est int(!*res-

sant de savoir qu'ils font raouvoir plus de sept cents usines.

II y avail dans plusieurs bassins , et principalemcnt vers

la rt^gion des niontagnes , beaucoup d'elangs. Leurs eaux

marecageuses exhalaient , dans la saison des chaleurs , des

miasraes plus ou moins d6l6t^res. Lc nombre en est diniinue.

Ceux qui restent occupent une surface de i,568 hectares. lis

sont empoissonnds en cr rpcs.

ParagrAphe IV. Routes , ponts , passages d'eau. — Ce para-

graphe se compose de deux tableaux, qui presentent I'un les

routes royales , et I'autre les routes departcmentales. Les routes

royales sont au nombre de cinq; elles conduisent aux villeslcs

plus importantes : Paris, Bale, Melz, Besancon , Strasbourg;,

Lyon , etc. Les routes dc^partemcntales sont au nombre de

douze , et parmi lenrs about issans , nous avons comptd Auxonne,

Dole, Besancon, Ncufchateau, Mirecourt, Montbelliard et

Jussey, Ces lignes reunies donnent unc longueur totalo dc

pres de 7 1 myriamelres, c'est-h-dire environ 1 76 lieues de postc.

II est peu de departemens , comme les auteurs de I'Annuaire

cnfontlarcmarque, qui poss6dent aulant de routes. lis ajoutent

qu'clles sont en tres-bon etat : cela est vrai en gt^n^ral; mais on pent

opposcrJileurtdmoignagele mauvais dtat dcs chemins vicinaux,

le d(5faut dc communication cntre Bourbonno et Lure , I'aban-

don oil on laisse la route qui doit joindre Luxcuil , Vauvillers

«t Bourbonne. C'est I'hiver sur(ont
q;ie ccs inconv(5ni«!ns se

Ibnt sentir d'une maniere fjicheuse. lis donnent aussi rjinunKi""
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ration des ponls, bacs et passages d'cau : nous croyons iniililc

d'en i'aire le relcve. Dans nn pays traverse d'autant de routes et

d'autant de riviferes ,
Ton conroil quo le nombre doit en etre

indcrmi.

Paraci\a.piie V. Momimens d'antiq ail6. — On trouve dans

ce deparlement , comme dans toutes les parties de la France,

des monumens d'anliquite. Les restes des voies qu'on reconnait

encore , sont composes de cailloux lies avec du sable de riviere.

La levee devait etre en dos d'ane et former talus sur les profils ;

on a ddterre sur plusieurs points des colonncs niilliaires. Les

bains de Luxeuil presentent des caractiires d'une telle ancien-

nete , que des ontiquaires en font remonter la construction

jusques aux temps celtiques. L'on rencontre dans quelques

cantons, des vestiges de canaux et d'aqucducs , et des indices

d'anciennes castramctations. Enfin, Ton decouvre fr^qucmment,

en pkisieurs endroi(s, des medailles en or, en argent, en bronze,

etc, des statues, dificrentcs inscriptions, et des tonibeaux , ou

Ton trouve des objets dont I'usage rcmonte a dfs Iciups recalls,

Ces iudicaiions sont tres-ialeressantes; mais pourquoi rcgarder

tous ces restes d'anciens monumens comme des traces de la

grandeur et des moeurs des Remains ? Nos aieux n'auraient-ils

jamais eu par eux-mcmes , ni voies ,
ni bains , ni canaux ,

ni

camps, ni m6dailles , ni tombeaux; rien enfin, si ce n'est des

piei^res, des buttes , des antres , ou quelques couteaux en silex?;

line inscription do I'l^poque romainenous apprend (citation que

MM. Baulmont et Sucbauxne devaient pas omeltre
); que C6sar

chargea son lieutenant Labienus de faire reparer les bains de

Luxeuil; les Gauloiscurentdonc des thermes avantlesRonidins;.

mais que ne dit pashtout helleniste le nom meme deLrxETJiL?..)

Dans un voyage ii Saint -Remy, nous avons entendu raconter;

a des habitans plus d'une histoire sur une maison de leur com^:

mune. Les auleurs de I'Annuaire ont-ils ignord ces iradilions,
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les onl-ils dddaign^cs ? Nous croyons devoir appeler leur alten-

lion SUP ce point, qui peut elre de quelque int«5ref.

Paragkapiie VI. Eanx mhierales , tkcnnales, salines.

Cet oLjot m6ritait en effet dc former un parngrapho S(;pare. Lcs

eaux mincrales se trouvent sur trois endroits diflercns; niais lcs

seulcsqui airnt conserve quelque celdLritc sont cclles deLuxeuil.

EUcs surgissent des bancs de gi-6s , dit gres Ligarre , qui cons-

titue le sol du bassin de Luxeuil et des pays environnans. Elles

contiennent, en petite quantity, du carbonate, du sulfate, du

muriate de soude, du carbonate de chaux , du carbonate de

magn<^,sie , 'de la silice el de I'oxide de fer. Elles ont un depot
d'un brun grisalre , queli{uefois onctueux , qui revet les parois

des bassins et leur donne un aspect verniss^. Cette substance

est compos6ede
Sable quarlzeux o,5oo

Baryte o,o45

Peroxide de manganese , . . . o,oG5

Oxide de fer o,55o

Ulmine •

o,o4o

1,000

Ces fontaines sont ihermales , h I'exception d'une seule. La

temperature des fontaines thermalesvariedepuisle aC'dcg. iher-

mometre de Reaumur, jiisqu'au 4^*; celle dont la tempt^rature

est froide contient ^vidcmment de I'oxide de fer dissous par I'a-

cide carbonique. Son eau a la saveur ferrugineuse; elle se trou-

ble quand on la fait chauffer ou qu'on I'expose quelque temps h

I'air , et forme au fond du vase , un depot ocreux. Toutefois .

ces deux espfeces de sources sont r^unies dans une meme en-

ceinte , et Ton s'en sert 6galement pour cause de sant^. Le re-

nom des bains de Luxeuil nous dispense d'entrer dans de plus
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hmgs details. 11 existc k Saulnot , deux sources d'eaux salt^s;

t'llos nttissent d'tin banc de calcaire h entr'oques, appnrtrnant

h. la formation dite inuscludkaLk , dans deux puils de iG metres

de proi'oudeur. Elles niarquent en toute saison , I'une 2 et I'au-

tre 5 degr6s de salure , ci Tar^ometre de Baum^. Elles fournis-

senlpar jour, la premiere 2,800 , la seconde 10,800 litres d'eau;

les 1 5,600 litres d'eau sal(5e produisent, en 24 heures, G16 ki-

lofframnies de sel. MM. Baulmont et Suchaux, se fondant sur

rinvariahilit^ de la salure des eaux, en toutes saisons , et sur

les fouilles consid(5rahles qu'on a faites pour des recherches de

houilles, presument que !e gile sallffere des environs de Saulnot

ne pourra se trouver qu'k de grandes profondeurs. lis assurent

du reste que ce terrain est lout-h-fait semblable h cclui de Vic,

dans la Meurlhe, oii, conime Ton sait, on a d^couvert, en 1820,

une mine de sel gemme des plus considerables.

Pahagraphe VII. Conslution du sol. — Ce paregraphe, four-

ni parM.Thirria, du corps royal des Mines, en residence hVesoul,

et I'un des plus interessans , forme une espece de trait(^ m^tho-

dique de toutes les richesses g^ologiques de ce d^partement.

L'auteur divise le terrain en trois classes : dans la premiere ,

sous le titre de terrains intennedlaires, il d^critles granites, les

sj^nites eurites , les schistes argiletix el authraciteux, les por-

phjres, les griinsteins et les gramvackes, dont se composent les

roches de la partie la plus orientale ; ces roches renferment du

minerai de fer, du manganese oxide , du plomb sidfurd argen-

tifiire, du cuivre fin argcntiferc et du cuivre pyritcux. La mine

de fer la plus importante est celle qu'on exploite dansle canton

de la Claie-Jean-Sire. L'(^paisseur moyenne du fdon est de 5 mh-

tres et sa profondeur inconnue. Son exploitation occupe vingt mi-

neurs. Le minerai rend au haut fourneau 45 p. o;o de fonte. Les au.

Ires mines nesont pas exploit6es.L"'onvoit Dependant qu'en 1709,
22
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cellos de Giromagny, d'Auxellc, du Puis, de Pianchers-les-Mlnes

et dc Chatoau-Lamborl, donnaienl par an uu bi^nefice ncl de

4o,ooo fr. La seconpk ci.assb, sous Ic liln; dc terrains sccondaltcs
,

comprend huit formations differenles, 6nonc6es dans leur ordre

de superposition, en partant des plus inferieures, savoir : Ic
griis

houlllcr, le grts rouge, le gr^s vosg'ien, legres bigarrt, le calcaire

muschdkalk, h^rhfiquadcrsayidskin, le calcaire lias,le calcaire

oo^i</(i7HC, etrargilcavecuiinerais deferen grains, sable et mar-

ne; formalion qui constituc I'etagc supcrieur du calcaire juras-

sique. Le premier de ces terrains renferme des couches de

houille d'une grande importance. Le gite houillcr dc Ronchamp
et de Champagny ,

dans le canton de Vesoul , est exploit^ de-

puis 1755; sa puissance moyenne est de 2 mc;trcs 5o centime-

tres. Cent parties de minerai donnent 65 h 70 parlies de coak

ou charbon. L'extraction produit annuellement 55o,ooo quin-

taux m«^triques; elle occupe 000 ouvriers : c'est la seule houil-

lt;re importante de la contr^e. Le calcaire inuschcikalk renferme

aussldesgites de meme nature. Los houill5res de Gcmonvalet de

Corcelles, ddcouvertes en 1825, entre Hericourt et Villersexel,

offrent une couche puissanle de 80 centimetres h 1 metre. La

houille de cette localite differe essentiellement de la houille de.

Ronchamp: elle estbitumlneuse, s'enflamme plus facilement el

donne, Ji poids C'gal,
un tiers moinsde chaleur. M. Thirria , qui

placeles pierres lilhographiqucsdans cette formation, remarque

qu'on en trouve de fort beaux echanlillons , pros de Saulnot et

de Ponl-sur-l'Ognon. La deruifcre formation renferme de riches

depots de minerais de fer d'alluvion. L'on designe sous cc uom

des grains de fer oxidti hydrate , plus ou moins arrondis , donl la

grosseur varie de celle du millet jusqu'Ji celle d'un gros pois.

L'auteur de ce paragraphe nomme les 56 communes sur le

lerritoire desquelles on exploitc les gites les plus forts de cc
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mineral defer. L'exploitallon so fait, solth del ouvcrt, soil par

puits pen profonds , soit par galerles Irreguliferes. Elle occupe ,

y compris le transport , 1800 individus: les minerals laves ren-

dent, terme aioyen , 33 pour "/„ de fontc. La troisiIjme classe ,

indiqiiee sous le litre de terrains de transport, forme la superfl-

cie du sol ; ce sont g(^n^ralcmcnt des terrains sablonneux oil

sont entremelt^s des graviers et dcscailloux roul6s , et qui renfer-

ment en outre quelques couches terreuses, des tufs calcaires

et des lourbes. Plusieurs carriferes de tuf sont exploit^es dans

I'interieur meme du village d'Echenoz-la-M^line ; le banc dans

lequel elles sont ouvertes ne prdsente , sur une longueur et lar-

geur fort grandes , qu'une dixaine de mtitres d'epaisseur. Le

tuf est d'un tissulache clcaverneux; il durcit II I'air. L'exploi-

tation de la tourbe parait considerable; la cendre qui provicnt

de la combustion , donne un excellent engrais. Les terres vc^g^ta-

les sont siliceuses ou calcaires; les premieres sont d'un labour

facile et propres en g^n^ral h la culture des cdr^ales et des ra-

cines; les secondes sont propres h la culture de la vigne; et

rexp^rience a deniontr(^ que les cereales et les racines n'y r6us-

sissent pas tres-bien. Cette TRoisiliME classe de terrains, la

plus int6ressante , n'a pas 6t6 trait^e dans ce paragraphe avec

autant d'titendue que les deux autres; mais les d^veloppcmens

qu'elle comporte, rcntrent la plupart dans le sujet du para-

graphe suivant.

Paragraphe VIIL Industrie agricolc.
— En gendral ie sol

de ce d^partement est bon et tres-productif ; on y cultive le fro-

ment , le sarrasin , le millet
, I'avoine , I'orge , le seigle , le mais,

la pommc deterre, les pois, les vesces , les ftives, les haricots,

la navette, le colza, le chanvre, le lin ct autres plantes analo-

gues. Dans le centre du d6partement, aux environs de Vcsoul,

les terras sont grasses ; dans les deux parties opposdes , dans
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rarrondisscmciil de Gray commc dans celiii do, Liirf^ , ollcssont

sablonneuses; dans les valines de Planchor-lcs-Mines , Fresso ,

Servance et Faucogncy , le terrain est plus froid , d'lm moindre

produit ,et la culture en est diflereulL'. L'article dcs vignes et

celuldes prairies n'ofircntrien de remarquable. Dans un tableau

portant les dill'erentes especes de productions qui partagent la

superiicie lotale du deparlement , on veil que les I erres arables

occupent environ les 4 ncuvienies du lerriloire; mais il s'cn faul de

beaucoup que chaque terre soil annuclleuicnt en production;

le systfeme des jacheres n'est pas encore entiiircmenl proscril.

D'apr^s les r^sullals puises dans I'Annuaire du ineme deparle-

ment pour I'annee i8i5, par M. Marc, pour enscmencer un

hectare en ble ou en scigle , il Taut i Go kilogrammes de grains,

il en suflit de 1 5o , pour couvrir d'orgc ou d'avoine , la memo

j^lenduc. Les semenccs sent h leurs produits , pour le bl^ el le

seigle , conime un est h cinq; pour I'orge , commc un esl h six

et pour I'avoinc , comme un est a sept; les produits en froment,

seigle , orge ,
avoine , menus grains et pommes de terre , donncnt

pourtcime moyen, deduction faite dc la semence etdu dixieme

pour dechct , i,i/|5,565 quintaux metriques : 996,262 ser-

venl h l.i consommation annuelle des habitans; il reslc un

excddanl de 149,001 , qui parait elre export(^. Les bois, tant

particuliers que royaux et communaux, couvrent une etendue

de i55,i 10 hectares, c'est-h-dire pres d'1/12* du deparlement.

Les essences doininantes,dans les tbrels de I'arrondissement de

Gray, qui ibrmc laparliela plus basse, sontlechene,le helre etle

charme; Tonne, le tremble ell't^rables'y rencontrcnt(!'galeinenl;

inais bien plus rarement. On y remarquc aussi quelques Irenes.

Les forets dc rarrondisscnient dc \ esoid , qui forme la partic

moyenne,se composenl surtout de chene et de helre; les bois

communaux sont aussi de nature de taillis et de fulaie sur taillis.
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Enfin Ics forels de rai-rondisseineul dc Luve , (pii conijyreiid la

region la plus elevee , consistent en essences de cliene el de

hetre; on trouve le sapin dans les montagnes.

Paragraphe IX. Industrie rnanufacturUre.
— L'Annuaire

d^crit successivement toutes les usines qui vivifient le d«^parle-

meat; tant cellesoU I'on traite les minerals ct les indtaiix que
les verreries , poteries, briqueteries et tuilerics, fa'icnceries ,

moulins , brasseries , distilleries , filatures , etc. Maisle premier

objet est celui qui, par son importance majeure , m^rite d'arreter

notre attention plus particuliferement. II parait , en effet, qu'h-

pres le di^partemcnt de la Haute-Marne , c'est de tous les

departemens de la France, celui de la Haute Saone qui poss^de

le plus de pareils c^tablissemens. On y compte 53 liauts
, four-

ncaax , 44 /^'UJ3
de forge ou de martinet, 4 trefilcric^ , six

manufactures de tole et de fer-blanc , quelques usines a I'an-

glaise et nombre de fabriques de carris de montrcs. Les hauts-

fourneaux con?,ommeni environ 800,000 quintaux de minerais,

qui correspondent h 780,000 queues, de 20 pieds cubes Tune ,

ct ii!0,ooo metres cubes de charbon, qui proviennent d'envi-

ron 200,000 cordes de bois ; ils produisent environ 240,000

quintaux metriques de fonte, sur lesquels 62,000 sont livr^s an

commerce dans I'^tat de sablerie , 100,000 sont vendus en

gueuses, et 78,000 sont aflin^s dans les forges du departement.

Lcs/brgt's, avecces78,ooo quintaux de fonte, fabriquent annuel-

Icment 55,000 quintaux metriques de fer et consomment pour
cette fabrication 02,000 quintaux metriques de charbon, les-

quels correspondent h environ 54,000 cordes de bois. Ces fers

sont propres k toutes sortes de fabrication : on les emploie dans

les manufactures d'armes. Les fabriques de carres de montrcs

de Plancher-les -Mines sont les seules qu'il y ait en France;

lour produil annuel s'^l^ve h 27,000 grosses de douze douzai-
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nes chacunc, c'esl-ii-dire h 3 millions 888,000 carries, dont

les deux tiers sonl exporU's pour olre vondus en Suisse, en

Alleniagnc, enHollaiide el en Italic. On fail dcs carres de inon-

Ircenacier, en fer el en ler cenienle; 90 ouvrierssonleniploytis

h celle fabrication. D'apfes Ic liisumc sar les mines et les iisines,

que pr^scnle I'Annuaire , ce genre d'induslrie donne du travail

a 5,200 ouvriers , c'est-Ji-dire an centUme de la population. Les

difl'erenlesusinesconsoniment ensemble, annuellemenl, 280,000

cordes de bois el 100,000 quinlaux de houille, dont la valeur

pent, en somme, etre port«ie Ji 5 millions 5o,ooo francs. Les

d^pensespour rextraction el le transport des minerals peuvent

elre 6valu6es \x G millions , el les frais pour salaires des ouvriers ,

reparations annucUes et inlerels des funds de roulement , h

800,000 fr. Les produils annuels de ces usines consistent en

100,000 quinlaux m^lriques de fonte en gueuscs , 62,000 quin-

laux melriqucs de fontc mouUe, 55,000 quinlaux de fer en

barres, 8,000 quinlaux de tdle et de fer-blanc, 3, 200 quinlaux

de fil-de-fer , 27,000 grosses de carres de monlre, 800 quin-

laux de vis-a-bois , boulons ctpointes, et lo^ooo quinlaux m6-

triques de verre a vitre et a gobeletterie , dont la valeur tolale.

pent elre port6e h lo millions 600,000 fr. Ainsi le b(inelice nek

que donnenl annuellemenl les usines du d^parlcment, est d'cn-

viron 750,000 francs.

Paragraphe X. Population ; Notices historiques sur

quelqucs Communes du departcmcnt.
—

Depuis i8i4 (pour

ne pas remonlcr i des temps ant6rieurs) , la population du depar-

lemenl delallaute-Saone n'a cesse de s'accroilre. D'apres I'an-

nuairc de M. Marc pour i8i5,que nousavonsdejii cil6, la po-

pulation n'allait alors qu'i 301,718 individus: an rapport do

MM. liaulniont et Suchaux , elle s'esl elev^e , recensementfait

en Janvier 1824, ^ 520,024 individus. G'est une difKrence en
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plus de 2i,3o6. L'accroissement est consi(l<^tT.ble; mais sur

I'examen tout particuller que nous avons fait du mouvement

de la population dans les autres d^partemens depuis la Restau-

lion , nous ne pouvons douter de sa r^alite. Dans le ddparte-

mcnt du Nord, par exemple, d'apr^s le dernier Almanach de

I'Enipire, la population n'fitait , en i8i3 , que de 859,833

individus , et le dernier recensement officiel , fait en 1820,

la porlait h 905,704. Cost, en sept ann^es , raccroissement

6nornie de prfes
de 6G,ooo anies. II r^sulte d'un tableau som-

maire joint h ce paragraphe, que la population de la Haute-

Saone est r^partie sur 3 arrondissanens , 27 cantons, 569

communes (ayant mairic) , ct 03,473 maisons; ce qui sup-

pose h peu prfcs cinq individus par maison. Nous aurions d6sir6

trouver dans cet ouvrage una nomenclature de toutes les com-

munes et la description rapidc des principales vall&'s qui for-

maient jadis et qui forment encore dans la langue ordinaire ce

qu'on nomme un pays. II nous semble qu'en donnant les cir-

conscriptions admiuislratives , on a g^neralement trop n^gli-

g6 d'indiquer les divisions et les rapports naturels. Nous avons

regrettd surtout qu'il ne renfermat pas le resume de I'histoirc

de la contr^e, partie que M. Marc a trait^e dans son ouvrage in

extenso , d'une maniere distingu^e. Mais le cadre d'un annuairc

comportait-il ce developement ? Toutefois ce paragraphe se

termine par des Notices kistoriques sur quelques communes

des plus importantes , savoir : Vcsoid , Jiissej, Corre , Gray,

Champlitte, Lure, Luxcuil, Ilcricourt ; leur titrc indique leur

nature. L'on y reprcnd I'liistoire locale , depuis les temps les

plus recul6s; on en donne un apercu general au travers du

moyen age; on signalc les 6vt'ncmens les plus remarquables,

soit de la guerre , soil de la religion, soitde la politique. On y in-

diquelestitresetles sources, on rapportc des inscriptions; enfin
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Irs promenades, lespoiuls de vue, les priucipaux^lablisseuiens,

les anliquil^s, le genre dc commerce ou d'iudustrie, le caract^re

des habitans, etc.; en un mot tout ce que le lieu peut avoir

d'int^ressant. Nous ne pouvons adopter les etymologies celtiques

de deux ou Iroisnoms de ville , que les auteurs ont accueillies

avee trop de confiance; mais ce dernier article nous a paru

d'ailleurs couronner dignement la premifere partie de eel int6-

I

ressaut ouvrage.

DROJAT le jeune.

TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ I". Ptoces-J^cj'baux des Seances.

Seance du 6 Mai 182 5.

Une lettre de M. Douville
, communiquee par M. Ic Pr^fet de

la Seine
,
annonce qu'il se propose de se rendre en Chine

, par

TEgypte , TArabie
,

la Perse, les Indes , Templre Birman. 11

passera sept ans en Asie, et il demande que la Socielc de Geo-

graphic lui fasse connailre les dlflerens sujcls de recherchcs qui

auraient le plus d'interet pour clle. ( Reniercimens et renvoi a la

Section de Correspondance).

Le voyage de M. le Colonel Drouville en Perse est adresse'

a la Soclete par M. Mac-Carthy, qui vient d'en publier une edi-

tion. M. Eyries donne quelques explications sur cet ouvrage ^i).

L'auteur, qui est un Fran^ais au service de Russic, Tavait dcja fait

iiiiprinier a Saint-Petersbourg. 11 est precede d'une introduction,

(l) II en est /ait mention ilaiis la lieviic des numeios piijct'doiis. N. diiPi.
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Oil Ton fait connaitre
, avec beaucoup d'exaclitufie et d'inleret, les

relations de la Russie avec la Perse. ( Remercimens a M. Mac-

Carthy ,
el dep6t a la Bibliotheque. )

Un Memoire sur feau, les terrains salans et le Delta du Rhone,

est envoye par M. de Riviere, maire de Saint-Gilles. ( M. Gi-

rard est prie d'en rendre compte ).

M. Roux annonce a la Societd le retour de M. Chaumette-des-

Fosses. Ce Consul
, qui arrive du Nord ou il a voyage pendant

deux ans, a recueilli des notes nombreuses sur tous les points

qu'ilaparcourus. II a visite successivement, sur les coles de Nor-

vege , les parages dangereux du Malslrom et ce banc de rochers

immenses et escarpes qui forment le cap Nord, et qui ont une

lieue d'etendue. Enlrd en Russie par la mer d'Archangel, il a fait

plusieurs voyages dans cet empire ,
s'est rendu a Saint-Peters-

bourg ,
a Moscou , est retourne vers le nord, et s'est arrete en

Suede ,
ou il a mis en ordre et a redige la plus grande panic de

son ouvrage.

M. Malle-Brun rend compte, danS un rapport, du tableau sta-

listique , topographlque et historique de la Podolie, public en 3

volumes
, par M. Marczynsti. Cet ouvrage renferme des conside-

rations generales sur Tetude de la stalislique en Russie. II fait

connattre Tadministratioa de la Podolie , la description de ses

douze arrondisscmeus
,
ses differens genres de culture, revaluation

dc ses produits, les differentes classes de sa population et la pro-

portion qu'elles ont entre elles. Des tableaux places a la fin de

chaque volume offrent le resume des d»^tails renferm^s dans I'ou-

vrage. II doit ^tre accompagne d'un atlas
,
dont la premiere livrai-

son seule a paru.

M, "Warden offre a la Societe Textrait d'un tableau Stalistique

du Chily, public en 1820, par M. le colonel Poinsett. Cette no-

ticefaitsuitea cellequiadej,'i etc imprimeesurlePerou, n " 21 ct 22,

pag. 101 ; el plusieurs niembrcsdemaiidciitqu'ellesoilegalcmcnt in-
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Seree au Bulletin. M. Brud propose d'en donner d'abord commu-
nication a M. de lliunboitU, en le priant d'y joindre ses propres

observations, coinme il Ta deja fait p^our la statisllque du I'erou.

Cet avis est adople.

M. Malle-Brun observe que, depuis 1820, deusouvrages ontei^

publics sur le Chily : Tun intitule Voyage dans TAnierique meri-

dionale, est de M. Caldcleug. L'auleur a voyage, de i8in a 1821,
dans le Bresil, a Buenos-Ayres et au Chily, oil il s'est rendu deux

fois, par Mcndo/.a, San-Louis et Cordova. II a recueilli des fails

nonibreux sur Tinterieur de cette panic de rAnierique , peu fre-

quentee par les observateurs
, et sur la population des provinces

de la Plata, qu il n'evalue qu'a /^57,ooo babitans. L'autre ouvrage
est deM. Schmidt-Meyer, (i) qui a voyage dans le Chily, en 182 1.

II ne rend compte d'aucun evenemcnt politique ; mais il decrit

avec soin le pays et les moeurs. Ce qu'il rapporte de la nature du

sol est du climat
,

est contraire aux assertions de Molina et de

Vidaure. Le Chily n'est fertile que dans quelques valines : toutes

les hauteurs sont sterilcs
,
et ce n'est qu'au sud de la riviere de

Biobio, que la vegetation se dcveloppc davantage.
M. Jouiard lit une lettre de M. le baron Roger, Gouverneur

du Senegal. Elle est accompagnee de cinq itineraires a travers

I'Afrique : 1° de Galani a Scgo , en sulvant la lisi^re du desert ;

J." de Saint-Louis du Senegal a iMaroc ; 3" de iMaroc a la Mec-

que, par TEgypte ; 4" de Galam a IVIaroc; 5" de Galam a la

Mecque , par Tombouclou , sans passer par Sego et par Djenne.
M. Roger adrcsscra a la Societc de Geographic plusieurs docu-

mens deja recuelllls au Senegal. II annonce que M. de Beaufort,

parti de Bakel
,
n'a pas pu traverser le pays de Kaarla

,
el que

M Duranton est reste a Bakel.

La Society remercie M. Roger du zele et de Tobligeance donl

il continue de lui donner tant de tcniolgnages.

(1) II eii I'M
p;ii!a (I. Ills les N'" v.i oi 2->.. iN. dit R.
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M. Jomard rend compte des progres que fait I'impression dir

second volume des Meinolres de la Society. On y a dej.i fait en-

trer une description de Gana
,
traduite de I'Arabe

,
deux relations

de la CyrenaVque , Tune de Cervelli
,
Tautre du pere Pacifico, un

Memoire de M. Coraboeuf
,
sur les hauteurs des Alpes , piusieurs

Ilineraires sur la route de Tombouctou
,

ct une nomenclature

geographlque sur la Rcgence de Tripoli. On espere que la pre-
miere panic dc ce volume, qui donnera lieu a mi rapport plus de-

tallle, paraitra vers Ic mols de septembre.

M. De la Porte a rcpondu aux questions de la Societe
,
en cc

qui concerne TAfrique scptentrionale; et M. Jaubert, charge de

Texanien de sa notice, fait un rapport verbal sur cet ecrit, dont

il propose I'lnscrtion dans le Recueil des Memoires de la Societe.

Cette conclusion est adoptee.

M. Eyries fait un rapport verbal, snr les travaux geographiques
de M. Woodbridge, de Newhaven. Cc savant a public un Rudi-

ment de Geographic ,
destine a la premiere instruction d'un el^ve-

II y considere la science sous un aspect general, et la reduit en

axiomes, qu'il applique aux differens pays. Cet ouvrage prouve

beaucoup d'instruction
;

il renferme un grand nombre de fait&

tres remarquables ; et I'auteur a place a la fin de chaquc chapitre,
une serie de questions adressees a Televe.

M. I'abbe Gaulhier
,
dans ses Elemens de Geographic , avait

deja presente la science sous cette forme de questions , qui met
sur la voie des recherches et tiui force a la reflexion

;
mais quoi-

que ce mode
, qui a cite egalement suivi dans d'aulres ouvrages

dlemcntaires , ne soit pas neuf dans celui de M. Woodbridge ^

il en a fait usage avec beaucoup de
sagacile.

Ce Rudiment est accompagne d'un atlas, ou la difference des

clnnats n'est pas indiquee par des lignes paralleles, mais par des

lignes de demarcation enlre les productions vegetales qui croissenl

a differentes latitudes. Les details de cc systeme se trouvent dans,

les notes explicatives qui sont jointes a Fatlas.
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D'aulres cartes indiquenl par Icurs divisions, ou par «lcs signes

parliculiers , les (iifferontes races d'honnncs
, Ics gouvcrncineiis

qui les vegisseiil ,
et Ics cukes (ju'elles professenl. Robert de

Vaugondy ct Brion de la Tour onl donn^ des Cartes analogues ,

oil les classifications sont indiquecs par la difference des couleurs ;

mais anjourd'hui la science est plus avancee et les indications sont

plus exactes ct plus completes.

Les elemens de Geographic que M. Woodbrlgc a publics sont

destines a un eleve plus instruil. L'ouvrage est Lien fait, la mar-

che en est nalurelle; il ne renfenne plus de questions; tout est

represenle par des faits : la Geographic politique et slalistique s'y

Irouve, el ces elemens , tres-inslructii's
, qui rcnferment , sur les

Ktals-Unis et sur les contrees voisines
,
de nombreux renseigne-

mens
,
doivent etre particulierement utiles dans le pays ou ils ont

etc publieso L'auteur avait hasarde quelques assertions dans son

premier ouvrage; il en a deja rectifie une parlie dans le second,

et il a pris note des autres passages qui avaient encore bcsoin

d'examen.

Une Note sur Tetal actuel de TEgypte et sur les progres de I'in-

dustrie et du commerce dans cetle contree, est communiquee par

M. Jomard. Mohamed Aly encourage les fabricans etrangcrsa

se rendre en Egypte : ou y a deja elahli des filatures dc coton ,

des manufactures d'indiennes, de percales, de Kouenncries ;
il

s'y forme des cloves parmi les habitans : la culture du coton fait

des progres rapides. On en exporte jusqu'a quatre cent niille

balles par an ; et plusieurs fabriques d'Europe le preferent a tous

les autres.

Seance du 20 Mai 1823.

IM. Jomard lit une letlre qui lui est adressee du Senegal par Pil.

de Jieaufort. Cc voyageur <5lait a IJakel le 28 Janvier, et il con-

liiiuait ses observations sur le cours dufleuve, dont les eaux s'^le-

vcnt jusqu'a 4-5 pieds dans les plus grandcs crues ; celle lettre fixe
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la posilion el la liaufenr do Bakel ct celle dfLlimane, ou r^sidf*

aujourdhui Ic Roi de Kaarta (insertion an Bulletin).

J\[. Mahe-Brun envoie a M. le l*resident un Memoire de M. le

baron deWrangel; ce memoire est extraitdu voyage qu'Il a fall dans

la nier Glaciale; Tauleur s'est attache a verifier si la terre qu'An-
dreeff pretend avoir vue au nord-esl de I'embouchure de la Kolyma
exisle reellement; il rapporle loules les traditions repandues surlcs

ties de celle Mer, depuis iG^-S jusqu'au deux voyages d'Andreeffen

1763 et 1764; il cite les passages du journal de navigation el dii

rapport verbal d'Andreeff qui se rapporlent a sa pretendue decou-

verte ; M. de W rangel ajoute qu'ayant explore dans tons les sens

Tespace ou celle terre devalt elre siluee, iln'en a trouve aucunc. Le

navigaleur ne rejetle pas neanmoins la possibillle de son existence :

miis cesl une question qui ne peutclre completement eclaircie que

par des rccherches ulterieures.

( Le r.lemolre de M. de \'V rangel et la Leltre d'envoi de M.

Malle-Brun serdnt Inseres au Bulletin. )

M. de la Roquetle remarque qu Andrecff n'avait pas assure d'une

manleie positive Texislence dune terre nouvelle; car il ne parlait,

dans sa premiere narration
, que dune ligne noiratre qu il avail

apergue a I'horizon
,
et qu'il avail prise pour une terre

,
ou une

mer ouverte: un simple doute n'autorisail pas quelques Geographes
a placer dans Icurs cartes la terre dAndreeff.

M. Eyries cite un passage du memoire de M. deWrangel, qui

pourrait etre reclifie ou eclairci par une note explicative ; on y fait

mention de chevaux marins ; mais ce nom se donne quelquefois a

. Thippopotame, animal qui ne se trouve que dans les latitudes me-
ridionales : c'est sans dotite des morses qu'il doit etre ici question ;

ct celle inexactitude pourrait ^tre corrigee.

MM. Brue et de Freycinet, pensent qu'il ne faul rien changer

au texle du memoire : ils font remarquer que M. de Wrangel se

borne ici a ciler une anclenne tradition ,

'

et qu en donnant
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un precis dc ce qti'on avail piibiie avant lui sur les parages de

la iner Glacialc qui sont au nordde la Kolyma ,
il a du rapporler

avcc iidelite les fails posilifs el mi^me les crrcurs
[
Gel avis esl

adopte ).

M. Ic President rend complc des ouvrages offerts h la Sociel^ ;

el en presentanl un ^lemoire de M. le Baron Fourier sur les progres j

<les siences malheinaliqucs, il rappellc que les services rendus par
la Societe de Geographic y sont honorablemenl ciles.

§ 2. Offnmdes ^ adrnisssions, etc.
'

Owrages offeris a la Societe.

Seance tin 6 mai.

Par M. Mac-Carlhy : J'oyage en Fcrse
, par M. le Colonel Drou-

ville ,
2 i'ol. in-8°.

Par MM. Eyries et J^iaile-Brun : Nouvelles Annates des Voyages
de la GeogropJiie el de VHistoire

, cah. d'a\>ril.

Par M. Bajol : Annates maritimes et coloniales, rah. d^avril.

Par M. le Baron de Ferussac : Bulletin des Sciences Geographi-

ques , cah. d'avrit.

Par M. de Riviere
,
Maire de Saint-Gilles : Memoire sur TeaH

^

les terrains solans et le Delta du Rhone, in-S".

Par les auleurs du Globe : plusieurs Numeros de leur Journal.

Seance du 20 mai.

Par S. E le Minislre des Affaires Elrangeres : Monumens de la

France
, par ]\I. le Comte <feLabordc

,
22^ livraison.— Classicjues la-

tins
, 65" et 66"= vol.

'

Par M. le Baron Fourier : Recueildes Discours prononces dans la

seance puhli^ue de Vlnstitut royal de France, in-4.°.

Par MM. Perrot ct Aupick : Atlas de la France
,

21"^ et 22^' li-

oruisons.



Par MM. Frlck et de Villeneuve : Journal des Voyages^ cah,

iVavril.

Annales de la Societe d'Agriculture du departement de la Charente,

cah. defemer et de mars.
r

Membres nomyeltement admis dans la Societe.

Seance du 6 tiiat.

M. Bezout, homme de lettres, ancien eleve de I'Ecole Royale

des LL. OO. et de celle des Charles.

M. le Baron Neuenkirchen, de la Livonie.

Seance du 20 mai.

M. le Comte d'ALLO^'VILLE
,
Prefet du departement du Puy-

de-D6me,

M. Frederic de MoNTROND, Proprietaire k Rochemaure
, (de-

partement de I'Ardeche ).

»1V«*V* VWVl \ux

§ 3. Documens et commimicafions.

Pieces lues a la Seance du 6 mai iSuS.

Tableau statistique, topographiqueethisforiquedu gouoernement de Po-

dolie, par M. Marczynski, (Stalyslyczne, topograficzne i histo-

riczne opisanie gubermi Podolskiey, etc), 3 vol. in-8°
,

aoec

la premiere Uvraison d'un Atlas geographique el pilloresque.

Le premier volume, public en 1820
, commence par des consi-

derations generates sur I'etude de la statistique dans les universites

de I'empire russe; Tauteur n'indique pas les ouvrages uouveaux,

publics soit 6h russe , soil en polonais ,
a I'exception de la (jcogra-

phie de M. le professeur Sniadecki, de Wilna.

II trace ensuitc un aper^u de Tadministration de la Podolie et

et divise les habitans en cinq ordres: les nobles, Icsecclesiatiques,

les negocians ( Kupiecki), les bourgeois mieyski) et les paysans oui



tnhntaires (puMansUva ). En parlant dcs divisions ccclesiastiques,

il faut observer qu'il y a, dans ce gouvernenienl, dcsinrlividiis dela

secte greco-russe, dile du vieux rif.

Suit unc topographic cadastrale , tr^s-aride, despoiviafoa arron -

dissemens de Kaminieck
,
de Uszyck, de Plioskiroiv el de Laticzowsk.

Cette topographic prdsente unelistc desterresdomaoiales, nobles,

ecclesiasliques et autres.

Lc deuxieine volume, qui a paru en 187,2, contient d'abord la

suite des articles generaux, conniicncds dans le premier. L'aper^u
de Torganisation des ecoles contient quelques details instruclifs:

l^s chapif res sur Tetat des juifs et des paysans sont remplis de ge-

neralites historiques dejaconnues ; cepcndant on y remarque Tindi-

cation de quelques ecrits modernes polonais sur les moyens de ci-

viliserlcs Israelites. Le chapitre sur la culture du tabac {tytun) est

instruclif; mais celul sur le commerce esttres-maigre et ne con-

tient d'instructif que la page i66.

Le rcsle du volume 2* estrempli dela description cadastrale des

arrondissemens LiV/'H5^
, Mohylowsk, et lumpo/sk.

Maiscc qu'il y a de vraiment Important, se sont les qualre Tu-

bleaux stafistit/ues joints a ce volume; j'y
reviendrai.

Le troisieme volume a paru en 1823, et commence par un arti-

cle hlstorique sur les Armcniens, ou il n'y a rien de neuf; car meme

la note p. 8, sur le sort des Armeniens en Pologne, ne con-

tient que des donnees qu'on avait deja par les ouvrages allemand ,

tels que Jekel ,
Histoiredu commerce de la Pologne. L'article oeg,-:-

tation de la Podolie est peu satisfaisant; il y manque des rues de

geographic physique, et la llste des plantes est incomplete.

Vient ensuite la topographic des arrondisscmens VVinnicki,

Braclau , Haysinsk , Olhopolsk et Balck,

Mais ce volume estaccompagne, comme le precedent, dc qualre

Tableaux de statistique tr^s importans: je vais presenter ici le r^-

5um^ de tous ces tableaux.
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La Podolic offre une super-

ucic uc< • • • • .
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Classes. Sexe mal. St-xe fein. Total.

Chretiens (lu ill latin. . . ioo,5ii q7,o5.5 iq7,56f»

Cierg(! latin 160 » 160

Chretiens du ril grec-russe. 42^,765 4 1 5,899 838,064

Clcrge grec 7)i4-6 6,467 i3,6i3

Juifs 68,218 68,4i2 i36,63o

Roskolaiks'duvleuxritrusse). 62 45 97

Philipowaniens 16 i4 3o

Ziganes ( boheniiens). . . 109 loG 2i5

Gens llbrcs 987 620 ^i^Tl

Domesliques -1891 1,490 4)4^8 1

Paysans de la couronne (*). 26,982 26,762 53,743
des ex-jesuites. . . ^i^iQ i,846 3,665

du clcrge. , . . 5,3g8 5,355 10,753
du magistral. . . 257 258 5i5

des biens infeodes. 818 845 i,663

attaches a la glebe. 393,o44 388, 58o 781,624

tSomhres ties ronimimcs et des malsons ou habitations.

Dix-huit vllles contiennent 8345 maisons {domi).

Cent dix bourgades (minsfeczka) ,
renfcrment 22,489 maisons.

Dix-huit cent quatre-vingt cinq villages contiennent 139850 ha-

bitations {rhaty).

llresleadire quclquesmots sur 1'Atlas quiaccompagne cetouvra-

ge. Cetlc premiere livraison contient les cartes de quatre arrondis-

semens ,
avcc quclques vues interessanles. Les cartes confirment

ce que Gueltard el d autres nous avaicnl apprissur la configuration

du sol de la Podolic ; c est unc plainc argileuse ,
sillonnee par des

vallees ou coulentdcs rivieres profondement cncaissees. Le plateau

general est quelqucfois inlenompu par des couches dc roche, for-

niant des saillies ct des precipices. La quantite des bois indiqucs

par les carles parait bien grande en comparaison de celle que si-

gnalent les tableaux joints an tpxto.

'MALTE-BRirV.
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E'xtraii d'une leilre de M. le Baron Roger, li M. Jomard
, Meynbre

de rhislitut.

Paris, 29 avrii iSaS.

Monsieur,

En vous communiquant une Notice des renseignemens que

j'avals obtenu de deux indigenes Africains, sur Sego, le Djallba et

Tombouctou , je vous anuon^ais avoir egare I'itineraire de Galain

k Sego, que m'ontdonne ces deux voyageurs, interroges separc-

ment et sans qu'ilsalent pu se concerter sur les questions que j'ai

faites a chacun d'eux. Je viens de retrouver cette piece et je vous

I'envoie.

J'ai la satisfaction de vous adresser en meme tems:

1" Un Ilineraire de Saint-Louis du Senegal a Maroc : vous

|)Ouvez compter sur son exactitude ; lecbemin est parcouru chaque

annee par des Marabouts de la Iribu des Maures-Darmankous
,

-qui emploicnt pour le voyage 5i jours de marcbe
, qu'il faul

compter comnie journees de chameaux. Les noms de lieux sont

Perils en caractercs fran9ais, et en outre par un homnie du pays,

-en carac teres arabes.

2° Un Ilineraire de Maroc a la Mecque par TEgypte: c'est le

chemia que suivent ordinairement les Maures dans leur pelerinage.

3'^ Un Itineraire de Galam a Maroc
, avec quelques unes des

'distances, et les noms ecrils en caracteres arabes.

4." Enfin, un itineraire de Galam a la Mecque par Tombouctou,
le Fezzan et TEgyple ,

avec les principales distances et les noms

Perils en arabe. On y remarque une route direcie pour aller a

Tombouctou sans passer par Sego ni Djennc ,
route que les voya-

geurs africains m'onttoujours representee conime facile, et qui n'a

encore ete essayee par aucun Europeen.
— C'est le chcmin que

suivent les Negres qui entreprennent le grand pelerinage: ce sont

4)rdinairement des Marabouts duFoula-Toro el du Fouta-Diallon

Signe RoGEB.
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Nofn. Le lecleur trouvera ces Itin^raires dans Ic 2* volume dcs

IMcmoirt's de la SocJelc de (ieographie, actuclleinent sous pressc.

Bakcljle 23 Janvier 1825.

Pieces lues a la SiLiice da ao :/iai 1825.

Extrait d'une letlre adressee a M. Joniard
, par ^l. de Beaufort

,
en

mission dans Ic Senegal.

Nous connaissons nia! jusquici le com.s du
Jjafing ct de ses

affluens....On nc cite d'autre calaracte que le rocher Felou ; sa posl-

iion est a-peu-pres i4" 8 delat. IS., et i3 ' 2 de long. O. Sa hauieur

au-dessus du niveau de la iner ne ni'esl pas connue d'une maniire

precise; elle est enire 68 metres
,
hauieur de Bakel, et 84 metres

hauteur d'Elimanc
,
d'ou les eaux coulent vers le rocher Felou, a

travers une espace de vingl-trois lieucs. Le Senegal y franchil une

chafne trachilique pcu elevec > dirlgee au N. jN. E.
, que j'al exa-

minee, a pcu de distance de la. II y I'orme, dans les basses eaux, un

sautde g pieds, au rapport de M. Duranlon, qui a etc sur les lleux;

mais dans la saison pluvieuse , alteignant, a cc qu'il parait, en ce

point ses plus grandes crues
, qui vont jiisqu'a l^S pieds, II y ac-

quiert un couranl uni, rapide ,
rendu dangereux par quelques ilcs

et rochers qui s'eleveul de son sein el causcnt peul-eire lelargis-

sement monienlaue de son lit. Les nalurels alors ne s'exposent

pas a le traverser. C'est pour eux un objet d'admiralion
, et c'est a

ce sentiment que nous devons les recits exageres que nous en

avons.

Govina, ou mieux Gouina est un village du pays de Logos prcs

du Bergou ou Bourko; il est remarquable par la jonclion de plu-

sieurs branches du Senegal. Le lit du fleuve y est large el peu

profond; mais pas de calaracte, assure-t-on.

Je me suis occupe ,
dans mes momens de ioisir , d'un Vocabu-

Jajre dcs Poules ; cclle race d'homrnes etant Ires-r^pandue ,
sa
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languc cs! deveuuc piL'S(jue geoerale; c'est uiie ties plus utiles an

voyageur : je voiis I'enverrai quand il sera aclieve.

Bakel est par 14." 4-o 20" dc lat. el i4° 5i' de long. O. Sa hau-

teur au-dessus du niveau de la nier, est de 68 metres. Le baro-

metre s'y soulient a o,y5()2 dans celte saison uniforuic: c'cst le

resuilal d'observalions nombreuses. Je suls porte a croirc , d'apres

la direclion des rivieres, que Tombouclou n'est pas phis elevc

qu'ElIaiane. La roche sur laquclle est assis le fort de Bakel , me

parait , autant par ses rapports de gisement que par sa conslilu-

lion mineralogique , appartcnir a la liniite des terrains primllifs

el de transition ; c'est un ihonschiefer tres-talqueux , fcuillele
,

passant a un porphyre ricbe en quartz, quelquefois en amphibole,

enfeldspalh; mais oil Ic talc ne se manifesle que par un aspect

gras ,
un toucher savonneux ; en haut, il semble une cupholide

(Tun vert tendre, nuance de Llanc
,
a cassure esquilleuse ,

a pale

homogene ; mais jc
n'ai pu y decouvrir la serpentine ,

la diallage,

ses compagncs ordinaires el essenlielles pour la caracteriscr : pas

«le filons calcaires.

Le Kaarta n'est pas sous la domination des Maures. C'est une

nation belliqueuse ; ellen'occupe plus les m^meslieux ou Mungo-
Park Fa traversee dans son premier voyage- La residence royale

acluelle se nomme Elimane
;
c'est I'ancienne Gedingouma , ou

s'etait refugie Daisy : position i5" 2' 5o" de lat. N. el 12° 36' de

long. O., dcduite de plus de cent distances de la lune au soleil. La

hauteur des plaines y est dc S/}. metres. J'y ai observe des gisemens

tres - remarquables. Elintanc est separe de Sego par quclques

goupes de serracolets
, de foulahs . et des deserts. Neanmoios la

route en parait sure ; c!le est de dix jours pour un homme a pied ,

ou environ 80 lieues Ji I'E. S. E.

Je me suis inutilement informe de Djarra ; je n'ai pu en rien

savoir: j'en etais assez rapproche ; il est possible qu'elle ait etc

detruite ou oubliee....

Signe E. DE Beaifoivs.
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Niiie eoininuniijiiee par lil . icjjurun lioi^er.
—

L'opinion Je M. de lieauforl

qu'iln'y a pas ile cataiacte a Go^vina , iiic parait avoir besoin lie conrmualion.

Peul-etre n'aura-l-il cu egardqu'a la saison deshautes eaux : alors il araison
;
mais

pendant les secliercsses ^ je crois que la riviere est barree, et qii'il y a chule

plus oil inoins grande. C'esl un point surlequel s'accordent tous les voTageuvs

iadigurios.

Monsieur le Presideist,

Je suls charge par INI. TAmiral de Krusenstcm
,
de presenter a

la Soclete de Geographic le Mdmoire ci-joiat de M. le Baron de

AVrangel. C'est an extrall de la Relation qu'il se propose de pu-
bller sur son voyage dans la mer Glaciale

,
mais qui ne paraftra

pas immediateinent
, attenduqu'il a etc charge d'unc nouvelle expe-

dition dans les memes parages. La Societe apprendra a connallrc

en lui un hydrographe savant et actif. L'inserlion de ce Memoire

dans ceux de la Sociele aurait de I'interet pour lEnrope savante :

elle serait conforme aux voeux de M. Krusenstern
, qui a joint i ce!

opuscule quelques notes Iiistruclives.

Ce ceK;bre navigateur m'apprend que M . de W rangel a oblenu

la recompense laplusflatleuse, dansTapprobalion dcson souverain,

aussi cclaire que magnanimc. L'empereur Alexandre s'est enlrete-

tenu avec M. le baron deW rangel sur tous les details des d^couver-

tes faites cu k faire dans les raers Polaires voisincs de la Russie

asialique.

Jesaisis I'occasion, M. le President, etc.

20 Mai. Malte-Brun.

Notice sur la pretendue terre d'Aadreeff , par M. le baron de ^Vran-

GEL
, communiquee, par i\!. /'am/Va/ Jg Krl'SENSTER^T^ (i).

En conslruisant la Carte generale qui arcompagne la relation

de mes voyages dans les mers glaciales de la Ru.ssic
, je me suis

(1) Voyez dans le N" 17 du Bulletin de la Soclete, pag. 180, les di'talls

communiques par V. Tolstoy, srir I'opcditlon delSI. de Wrangel. N. du B.
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ccat'lti (!a siiiiliineiil de plusicurs des plus recenls hydrographcs , et

n'ai point inarque la soi-disant terre vi4e au nord de la riviere de

la Kolyma. II est vrai que ceux qui auront reniarque sur la carte

annexee a Touvrage de Tamiral Burney ,
sur les voyages des Russes

dans la partie N. E. du globe, une terre tracee £rtnd seen Ly

yindrecjf) ,
ou sur celle du voyageur Cochrane ( tene 7>ue et (Ucrlte

par Andtceff en 17G2 ) ,
s'elonneront de ce que j'ai

ose hasar-

der d'effacer des carles une terre vue et decrite par un geodesistc

connu dans le temps. C'est done pour me juftifier
aux ycux de mes

lecleurs en general, et parliculierement a ceux des geographes qui

honoreront mon travail de leur critique , que je joins ici un cxtrait

de toutes les notions parvenues jusqu'a nous sur I'existence dune

lerrc dans le nord
,

afin que chacun soil en elat d'apprccier par

lui-meme la probabilite de cetle existence et de la d^couverle attri-

buee au sergcnt Andrecff.

En 1645 le Cosaque Michel Stadouch'n delakoulsk, elabli de-

puis un an a Nishney-Kolimsk ,
donna a lakoulsk Ics premiers

renseigncmens ,
assez imparfaits, sur les iles situc^es dans la mer

Glaciale : ces notions se bornaient a la narration d'une femmedu

pays, qui lui avait dit qu'il se trouvait, vis-a-vis des embouchures

des rivieres lana et Kolyma ,
une ile ou les Tschuktshcys tuaienl

des chevaux marins
,

et qu'on pouvait y parvenir dans des trai -

neaux atteles de rennes en un seul jour.

Entre 1661 et 1662, un certain Wlalgin avait enlrepris avcc le

marchand J. Vetka le trajet depuis la riviere Lena jusqu'a la Ko-

lyma, lis furent emportcs dans la mer jusqu'a pres du Stxmetoy

Noss (cap Sacre), ou le propriclaire du bateau, Rodlon Michae-

loff ^
leur montra une ile situee a I'ouesi de la Kolyma. Arrives a

cette riviere, Vetka raconta a Malgin qu'il avait deja fait avec uue

soclete de marchands le voyage de la Lena a la Kolyma , que des

9 baleaHx qu'ils avaient, trois furent emportes vers File que leur

avait montre Michaeloff
,
et que cette ile fut trouvee alors Inhabitce-

En 1704, Michel A'a;<;«^q^, pendant un voyage, depuis ia K« -
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Jyma jusqu'a la riviere Indigirka, vit une terre qne les bateliers

lui dirent &Ue r^unie a celle opposee au Kamtshatka.

En 1 710, le Cosaque Jaques Parmenoff, habitant de I'Ostrog de

Oust-Iansk, declare avoir vu des fles situees vis-a-vis du Swaeloy-
!Noss et de rembouchure de la Kolyma, et que sur Tune de ces

dernieres, il y avail une montagne d'une hauteur considdraLle.

Les Cosaques Mercouri Fagin el Jaques Paimenoff parlirent en

1712, en nartcs
,
ou traincaux i chlens, du cap Swaetoy-Noss ;

faisant route directcment vers le nord, ils abordcrenl a une ile

deserte
, qu'iis dirent etre si grande que , pour en faire le lour

,
il

fallait employer g a 12 jours; de ccttc cole ils en apper^urent une

seconde : mais Tapproche du printemps ne leur permit pas de s'a-

vanturer a sa recherche.

Le chasseur (Proaiilshlenyk) Villagin , accompagne de Soikin, ful

en 1720, en trajneau sur la glace, depuis Fembouchurc de la

grande riviere de Tschufskoja ,
el il decouvrirenl une terre , sans

pouvoir cependant decider si c'etailuneile ouun continent. Un cer-

tain Kopay , de la nation des Shalagues (peuplade appartenant a la

nation des Tschuklschys, habitant le pays prcsdu capShalagskoy )

leur raconla que celte terre s'etendall d'un cote au dcla de la ri-

viere Indigirka et du cap Svvaeloy-Noss jusqu'a Tembouchure de la

riviere lana
,
et de I'autre c6te au dela de Tembouchure de la Ko-

lyma jusqu'aux habitations des Shalagues.

En 1724, le Cosaque Amossof ,
fit le rapport suivant a la chan-

cellerie du Woewode de lakulsk. « Nous partimes de Nishney-
» Kolvmsk

, le Bnovembre 172^, pour noire destination. Jc de-

» couvris dans la mer une ile ou terre, d'ou je retournai le 28 du

» meme niois vers la Kolyma. J^ Irouvai des iourtcs descries,

» mais j'ignore quel peuple y a demeure et co que peuvent t?lre de-

» venus les habllans. » Dapres le rapport verbal d'Amossof, le

trajet de 1 ile jusqu'a la cote situee cnlre les rivieres de Tschukois-

kaja ct Mazie, exige une journce, el il en faut aulanl pour faire
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le tour de I'lle. II aper9ul encore deux fles separees de la premiere

par des passes elroltes.

II est evident que les ddcouvertes de Yillagin , Vagin , Parme-

noff
,
Nozenkoff et Michaeloff se rapportent toulcs aux iles que

nous connaissons a present sous le nom des iles aux Ours et cellos

de Liachojf, qui ont ete reconnues et decrites en detail depuis.

Mais ces avenluriers se contredisent dans leurs propres relations,

et detruisent eux-memes leur supposition de rexistence d'une

grande ile, monlranl en memc temps la faussele de la relation

donnee a Stadouchin
, par la vicille femme ,

sur Texistence d'une

ile qui s'ctendrait depuis la riviere de lana jusqu'a la Kolyma.

Neanmoins ce fut a la mcme epoque qu'on commen^a a indi-

quer ces iles sur les carles, comme, par exemple ,
sur celle cons-

trulte par un jeune homme de lakoutsk, nomme T^nff ^
et sur celle

presentee en i 726 au gouvernement , par I'Hetman de Cosaques

Shestakoff^ qui partit de lakoulsk pour Salnt-PctcrsLourg, avec

des projels de reduire les Tschuklschys, sous la denomination russe.

Sur cette carte on avail marque 1° Vile Kopay a une distance de deux

journees du continent, vis-a-vis des rivieres Alazie et Kolyma;
2° plus loin, vers le nord, une grande terre, eloignee deTtle egale-

ment de deux journees de route
,
3 ' et une grande ile vis-a-vis da

promonloire d'Anadyr.
L'auleur de la Carte de Shestakoff monfra au famcuxhislorio-

graphe Miiller une autre carle, de sa couslruction, sur laquelle

elait represenle le cap Shalagskoy et le cap Anadyr ; et en face de

ce dernier deux iles et une grande terre
,
habitee par un peuple

demeurant dans des iourles fixes et nommes paries Tschuklschys
Kilchinch EUjat. Vis-a-vis du cap Shalagskoy ,

on avail egalement

represente une terre qui devait eire habilee parun peuple resscm-

blant aux loukagirs ,
el nomme par les tschuklschys Klkimay ; les

bornes de la parlle seplcntrionale de ceile terre n'elaient cepen-
danl pas indiquees. Ces deux carles, du meme auleur, prouvent

suffisamment le peu d'aulorite qu'avaicnl a ce Icmps-la les don-
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nees sur le gisement cl la position de la c(^te ilu pays des Tschuk(s

chys ,
donl les Irois principaux proiiionloires , celui d'Anadyr ,

dc

Tschuklschoy et de Shalagskoy ,
furent coiifondus par fauleur ct

pris indifferemnicnl Fun pour Paulrc. Quanta la terre vis-«i-vis du

cap Shalagskoy ,
il faul supposcr qu'elle est la meme que celle

que Ics Tschukchys prelendent avoir vu du cap lakun (i), mais

que je n'ai pu voir.

Depuls ce temps ,
en se fondant sur des suppositions de simple

oui-dirc
,
on a reuiii les Irois ties marquees separemenl sur la carte

de Sheslakoff, pour n'en faire qu'un seul continent , qu'on a joint

a I'Amerlque ,
de sorte que le continent de rAmerique se trouvait

prolonge vers I'oaest jusqu'au meridien de la Kolyma.
Les rapports qu'on regut en 171 J

, par le Cosaque de lakoutsk,

Pierre Iliin
,
en 1718 , par les Tschuktschys , qui vinrent a I'Ostrog

d'Anadyr; et en 1768, par le Cosaque Nicolas Daurkin ;
sur Ic

peuple desTschuklsciiysctsur la grande terre qu'on peut apercevoir

de la cote, sont tellement concordans qu'on y retrouve meme jus-

qu'aux expressions parcilles. On y fait mention d'un promonloire

situe entre les rivieres Anadyr et Kolyma, ct d'une grande terre

ou lie
, aper^ue dans la mer de Kolvma et celle d'Anadyr ,

c'est-

i-dire des deux c6tes de ce promontoire (2). Les details qu'on

trouve dans ces rapports sur les habitans et les productions de cette

soi-disant tie, demonlrent evidemment que cette terre n'est atitre

chose (jue la cote d'Aineriquc situee vis-a-vis du cap Tschukots-

koy (3).

(1) Cap ,
entre le cap Shalagskoy et le detroll de Behrinj;, par 6;)" 4^' de

latitude, et i^fio Sa' de longitude oiientale de Greenwich, decouvert par le Ba-

lon dc Wiangel. Kr.

(2) Les Tschuktschys nomment merde Kolyma ,
la mcr qui baigne la partie

septentrionale de la Icrre des Tschuktschy , et mcr d'Anadyr , celle qui en

baigne les lives meiidionales.

(3)11 faut done supposer que les Tschuktschys . par ce promoiiloiie, cnleii-

denl le cap Oriental. Kr
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M. Berg nous dit que le Colonel Plenisner parle, d'apres les

informatlons're^ues des Tschuktschys, d'une terre situee au nordde

la riviere Kolyma et nommee Imoglin ; cependanl sur la carte cons--

truile par le cosaque Koheleff, en 1779 ,
^^^ ^^ *'^^ ^^ Gwosdeff,

dans le delroit deBehring, porte le meme nom. Ilparah, d'apres

cela, que le colonel Plenisner etait mal informe el que son asser-

tion ne saurait faire autorite

Examinons a present le voyage du serpent Andreeff, en 1 763. Les

details de ce voyage nous ont ete communiques dans le journal de

Sib^rle, an iSsS
(

i ). H suffira done, pour cvitcr des repeti-

tions
,
de remarquer seulement ici que , quoique Andreeff assure

qu'il ne saurait exisler aucune erreur dans sa reconnaissance des

Jles aux Ours, 11 les a cependant tres-mal dessinces : il donne, par

exemple ,
k ccs ties, qui sont au nombre de cinq, une elendue de

55o verstes, faisanl plus de 100 lieues de France, tandis qu'elles

n'ont effectivement que 20 lieues d'etendue. La description topo-

graphique de leur position reciproque est aussi trcs-crronee. An-

dreeff dit dans son journal : « Nous trouvant sur la cinquieme ile

>»
(2) ,

nous grimpames les montagnes el jetames un coup d'oeil dans

» toutes les directions de I'liorizon ; dans le sud
,
nous vimes des

» montagnes (qui devaient elre celles de Kolyma, situees a

j» I'est de Tembouchure de la Kolyma), eta gauche, vers Test, on

»
voyait de loin quelque chose de bleuStre ou de noir

, que nous

» primes pour de la terre ou pour une mer ouverte, sans pouvoir
» cependant affirmer au juste ce que c'elait. » Or, nous avons

examind soigneusement loutc I'etendue de la mer oil Andreeff

crut voir I'apparence dune terre, a une distance de 25o versles

(pres de 5o lieues] ; et n'y ayant aLsolument rien trouve, il parart

(1) Journal lusse, tres-estime
, public a Sa'ml-Pcleisbourg. Kr.

(3) Andreeff donne a cetle ile, connue aujourd'luii sous le nora des Qitatit

Colonnes, une circonference de 27 lieues, landis que, d^apves nos releTemcn..s

tile n'a effeclivemenl que qnalre liciics <1(' conlonr. Wr.
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qu il n'exislc aucuiie tcrie dans ccl eiulioil. (^noiqu'il «mi suit, li-

colonel Plenisner, ayanl rc^u le rapporl ct Ic journal (rAndreeff, cl

le trouvant reuipli de dates imparfailcs ct problemaliques, relati-

mcnt a Texislence d'une tcrie inconnuc, il iui ordonna d'enlie-

prcndre une seconde expedition vers Ics iles auxOurs, en chojsls-

sanl pour cclle enlreprise , le printcnipsau lieu de raulonnie, Co
ful elTcctivcnientle lo avril de Tannee i 7G4, qu'Andreelf coinnicn^a
son second voyage, pendant Icquel il dil avoir decouvert une grande
terrc

,
dont il s'approcha jusqua la distance de 20 versles ; uiais

effraye par des traces fraichcs d'homnies qui y avaieni voyage avec

des rennes^ il rebroussa chemin etretournasur sespas. Voila lout ce

que Ton ade donnees ausujel docelte expedition, sur laqucUc il ne

se trouve dans les archives aucune carle Indiquanlla route prise par

Andreeff.

La reconnaissance impai-falle d'Andreeff, des lies aiix Ours, dont

j'ai parle plus haul, el 1 impossibilile evidente quil ail pu Irouver

une terre dans un espace que nous avons explore dans toules les

directions sans y rien trouver, suffit pour determiner le degre de

confiance que merilc le rapporl verbal d'Andreeff sur la dernierc

de ses expeditions. Sil a effectivement entrevu une grande terre

ct des traces de rennes, ce ne pouvalt elre que le continent de

I'Asie meme, vers lequcl il aurail pu facllement s'inciiner, en de-

viant de sa route, durant sa Iraveriee, depuis la plus orienlalc des

ties aux Ours, vers Test. Celte eneur, assez pardonnable a un

homnie totalenienl ignorant el n'ayant eu, par consequent, aucun

moyen scienlifique pour se guider, expllque avec assez de probabi-

lilelesnouvelles decouvertes d'Andreeff, que nousn'avons pu trou-

rer, malgre nos recherches ; el il psrait inutile, d'apres cela, de

recourir a des explications conlraires a toule vraiseitiblance.

Pour ce qui concerne les noms de Tikigen et Clirachay ^
donnes

a la terre et au peuple qui Thabite, ces denominations n'ont point

^te donnees par Andreeff, mais bien apres Iui
, d'apres des om-dirc

desTschuktschys, ilenesl dc inc#ne dc I'eKquissc dc la icrre qui fut
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trac(?e par un Tayon d'Amerlqne el prdsenl^e au Cosaque Kohe-

leff et au translaleur Daurk'ui. Nous avons constat^ dans noire

voyage que la lerrc vers laquelle, d'apres la Iradilion conservee chez

les Tscliuktschys, (?niigra un de leurs chefs, nomme Uiracluiy , se

Irouveraif, ou du moin^ aurak etc enlrevue, non pas au nord de

la Kolyma, mais vis-a-vIs le cap de lakan, silue a loo lieues k

I'esi de Teinbouchure de celle riviere i ).

Ces argumens, que jc crols suffisans pour detruirel'oplnlon assez

gdndralemcnl re^ue sur la decouverle
,
faile par le sergent An-

dreeff, d'une terre siluee au nord de la Kolyma, n'exclnenl cepen-

dant pas la possibilite de I'exlstence d une terre , qui pent se trou-

ver erfeclivement aux environs de ces parages, dans la mer Glaciale;

et tant que des recherches ullerleures, vers la partle ou on I'a vue,

n'auronl pas distinctement avere ce fait ,
il serait imprudent de vou-

lolr porler une decision quelconque. WRANGEL.

Supplement a la Notice »ur la terre d' dndreeff.

La relation du voyage du capltaine Cochrane ne ni'etant ve-

nue que tres-lard
, je n'ai pas encore eu le temps de la lire avec

(i)Le Baronde Wran.'else irouvaildeja en cheniln pour s'assurerde I'exlstence

«le celle terre, quandune gross elempelele suiprit ; apress'etreelolgnedelacote,

a la distance de65m'illes, la glace sur laquelle 11 se trouvait fut rompue et de-

tacliee de la grande masse; ses provisions, ensevelles dans lui autre endroit
,

furenl engloulies ; eulin, II se trouva, pendant plusleiirs jours, dans le plus emi-

nent danger, avant que de pouvolr regagherla glace ferme. Cette malheureuse

circonstance fut cause que M. de Wrangel ne put execiUer son projet, ce qui est

d'autant plus a rcgreller , qu'll parait croire lui-meme a I'exlstence de cette

terre, quoique cette supposillonne soil fondoe qvie sur des oui-dire des Tscliukt-

schys de lakan, qulpretendent qu'elle est visible par un del clalr. Vules gran-

des dlfliculles auxquelles sent sujettes des expeditions semblables a celle de

M. de Wrangel ,
il n'est pas probable qu'une nouvelle expedition soit de sitot

envoyee a cette reclierche; ccpeudant, je ne crols pas qu'il soit impossible de

trouver la tei-re en question , par mer: si elle exlste effectivement
,
elle ne sau-

rait etre eloignee de plus de 3 > n
j^o lipiies nu N. O du cnp Nord ilc Cook,

qu'il attelgnit s,ins aiicunc dlfficulle. Kr.
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allcntion ; mais le peu que j'en ai vu m'engage a ajouler ici un

couple (i'observallons a la Nolice que j'ai
eu Thonneur d'envoyer

a la Socit^tc dc Geographic. Je ilois d'aborJ preveulr Messieurs

les Gdographes que la carte qui accouipagne I'ouvrage de M. Co-
chrane

,
el dont

j'ai
fait mention plus haul, est fort peu exacte

,
et

que particulierement la cole dc la mer glaciale, a i'estde Tembou-

chure de la Kolyma, cxploree par la derniere expedition , y est

tracee d'une manlerc tres-vicieuse et rcmplie d'erreurs graves.

Pour ce qui est de Touvrage niL-mc
, que jc n'ai pu que parcou-

rir
, jc n'ose/ais decider si la relation des avcntures de Tauleur est

plus veridique et mieux fondee que ne Test sa carte ; cependant il

me parait que sa plume n'a pas toujours ete guidee par iimparlla-

lit^, ni par la solidite dans ses jugemens au sujet de la Siberje, si

peu connue jusqu'a present.

En parcourant Tapendice du IP vol.
, j'y ai trouve enlre autrcs

que I'auleur dit : « II est fori singulicr qu'il y ait encore des per-

« sonncs qui persistent a soutenir qu'Andreeff a vu une nouvelle

n lerre. II ne vil que les lies aux Ours, siluees au nord de I'em-

» bouchure dc la Kolyma , mais aucunc auire terre
,
ou indice

»
pareil ,

au nord de ces iles. II peut avoir entendu dire bien des

» chosesa ce sujet; mais il est certain que son journal, qui dans

» ce moment est sous mes yeux ,
ne fait mention d'aucune nolice

"
pareille.

»

Ces paroles sont en contradiction direcle avec ce que marque la

carte du capltalne Cochrane. Enfin j'ajouterai encore que M. Co-

chrane se trompe fort, en assurant qu'on conserve dans les envi-

rons de Kolyma une tradition sur le voyage du Cosaque Stadou-

chin par les fleuves Anuy et Anadyr. Les traditions de ce pays se

bornent au seal voyage de Pawlulsky, encore suis-jc convalncu

que si cetle expedition n'avalt point eu une Influence aussi gdne-

rale sur toutc la conlree voisine
,
le nom de Pawlulsky serait ou-

blle depuis long-temps.
WhangEL.

M> Avill 182").
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Dermeks momens be T. Ehouard BOWDICH.

Extrait (le I'oiu'rage piihlie par sti Veu\H\

Excursions in Madeira and Porto Santo during the autumn 0/1823,

While on histhdir voyage to Africa ,
etc.

, in-li.^. Londres 1825.

" Nous nous proposions de rester un mois a Bathurst, et d'aller

ensuile a Slerra-Leonne; mais coinme la Gamble est peu connue

sous le rapport scientlfique ,
M. Bovvdicli rcsolut d'y sejourner. II

recuelllll les plantes de Banjole ( ile sur laquelle Bathurst est

situee ) et cellcs du cap Sainle-Marie , ainsi que les oiseaux ,
les

coquilles, elc. II avait aussi le dessein de faire un plan trigonome-

Irique et un arpentage detaille des rives de la Gamble
, depuis

rembouchure jusqu'au fort James. Deja ses operations dlaient

commenoies : M. Bowdich revenait tous les soirs a Bathurst, pour
conlinuerses observations aslronomiques, qu'il etait jalouxde mul-

tiplier autant que possible (i). Ayant acbevele plan dans les lieux

voisins de sa residencee 11 parllt pour \e fort James
^

oil 11 resta

environ une semalmc ,
et ou 11 eprouva. la premiere atteinte des

fdcheux effets de Taction du solcil. II avail ete oblige de rester

trols heures sur le sommet du fort, pour attendre la rcponse a ses

signaux, pendant la chaleur brAlante du nildi et sans le moindre

abri. La chaleur fit crever son ihermometre. A son retour, rlen

ne put I'engager a prendre du repos, ni k remedier au mal de tetc

violent dont 11 souffralt sans relj^che ;
il se priva meme de la quan-

tlld de sommell indipensable , et, une nult qu'il craignait d'avoir

dormi trop long-temps ,
il se leva en sursaut et sortit de son lit

(l) Les observations ont ete (-elites par M. Bowdich, clans son AJemoran~

dum
,
avec des iniliales qui se rappoitaient a lui

; quant a I'esquisse du plan ,

eHe etait dessinee si imparfaltement et avec si peu de details
, que lui seul

aurait pu en faire usage; consequeniment il a ete impossible de profiter des

efforts penibles qu'il avait faits pour ce travail.

NoTA. II est fAcheitx qu'on n'ait pu au moins tirer parii des observations

barometriques. E. J.
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dans un etat de transpiration excessive; s'exposant, sans autre

couverlure qu'une robe de chanibre do toile, i la Lrise de lerre

qui elait Ires-froidc (i) ,
dans uiie galcrie ouvcrte : il renlra dans

sa chanibre froid coinme la glace; il ful saisi de la fievre : lous

las secours de Tarl furenl employes; Ics solns les plus infaligables

et les plus allentifs lui furent prodigues ,
nuit et jour , par le capl-

taine Findlay (commandanl du postc ). Nous nous flaltions de

I'apparcnce de quelques syuiplomes favorables; mais son ^ge et

sa temperance, qui dcvalcnt le sauver, ncservirent qu'a prolonger

la crise, sans pouvoir balancer rextrfime impatience qu'il eprou-

vait de voir ses travaux interrompus. Son desir de les reprendre

etalt si ardent que, quand il elait deja epuise a un degre tel que

nous craignions qu'il eut perdu connaissance ,
il m'appela pres de

son lit et demanda si je croyais qu'une semaine suffit pour le

meltre en etat d'etre transporle dans un hamac, el d'achfever quel-

ques determinations qu'il n'avait pufaire encore: aucune supplica-

tion
,
aucun artifice ne purent reussir a calmer son anxiete , et II

termina, le lo Janvier 1824, une vie pleine de vertu et d hono-

rable aclivile (2).

(i)
M. Bowdich a souvenl observe le ihermometre a 60" , a six hemes dii

malin
(
12° /J79 de Reaumur ),

et a 90" a m'ldi
(
25 7;9 do R.

),
d'ou I'on pcul

conclurc que, la nuit, le ihermometre se lient cntre 4o et 5n (G" R.) II en e$l

de meme en Afrique dans toute la region Tropicalc; et il arrive nxeme que

le ihermometre descend en hiver a 32 dcgres (
o" de R.

j
E. J.

(aj Viiy Bulletin de la Sociele de Geographle ( n<" 17 el 19 ).

DE L'lMPKIMERIE D'EVERAT, IMPRIMEUR DE LA SOCIETE
;

Rl'E DO CiiDRAN ^'' iG.
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REVUE.

§ i". T^oyages ,
Memoires

, Oiwrciges ge'ographiques,

HiSTOIRE POLITIQUE ET STATISTIQUE DE l'AqUITAINE. SoUS

ce litre , M. de Verneilii-Puiraseau s'est propose de recueillir

tout ce qui se rapporle aux pays compris enlre la Loire et les

Pyr^n6es , rOc6an et les Cayennes. L'entreprisc 6lait conside-

rable. M. Verneilh touche au moment de la voir termin^e.

Deux volumes in-S", de plus de 5oo pages chacun , sont d^jh

publics , et le 5*" est sous presse. Le caractfere principal de cet

ouvrage, c'est de tracer rapidement les revolutions nombreuses

dont cette contrde fut le th&Ure. Les deux derniers volumes

sont entierement destines ^ cet objet ; mais la plus grande

parlie du premier traite de la Geographic, On y trouve des

apercus geueraux, tant sur la geologic du pays , sur ses mon-

tagnes, ses volcans, ses rivieres, ses eaux min^rales, ses mines,

que sur les monumens qui le d^corent et sur le caractfere , les

mocurs et le langagc de ses habitans, II comprend aussi la

nomenclature detaillee de chaquc ancicnne province , celle des

villes et lieux principaux qui en d^pendaient ; la population ,
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les distances, etc. Entrain^ par renchainemeul dcs maliferes ,

I'autcur a souvcnl abordS des sujcts du doniaine de rhislolrc

de France. C'est ainsi
qii'il

donne un T^ocabulairc alpliahcti-

(jiiedcs ancie7is peuplcs , ou dcs anciennes cites dc I'Aqiiitaine

ou dcs Gaulcs , teb qiills furcnt connus da temps dcs Romains,

et quits lesont atijoui'd'hui parmi nous. La liste est Lien loin

d'etre au complet. On pent nieme Iiii roprocher de ne pas

toujours indiquer les poiiples les plus illiislres; rnais l(!s notions

^tendues qu'elle renfermc sent d'ailleurs d'un trtis-heurciix

choix.

La Sardaigne ancienivf. et moderne.—Au centre du bassin

le plus occidental de la MediteiTan^e, entre I'Europe et I'Afri-

que , les souvenirs de cctte lie importante se rallachent aux

plus grands ^v6nemens. Le tableau de son histoire , de ses lois,

deses productions, deses moeursnepeut qu'int^ressertoutesles

classes de lecleurs. C'est le sujet de I'ouvrage que M. Miniaut

public dans ce moment. II formera deux volumes in -8",

avec cartes et figures. Ayant fait un long sejour dans cettc (le,

en quality de Consul de France, M. Mimaut a vu par luimeme

le pays qu'il d6crit, etsans douteil n'aurapas manqu6 de puiser

aux sources , les Clemens de ses travaiix sur son ^conomie.

Get ouvrage sera d'autant mieux accueilli que la Sardaigno

ne nous est que fort peu connue.

Steppes et nation des Calmouks. — De la Sardaigne aux

Calmouks , la transition anrait pu jadis dtonner; nlais telle est

aujourd'hui la situation du globe,, qu'il n'est pas de region

si recul^e de nous , qu'on n'explore avec autant d'ardeur que

les contr^es les plus voisines. Les Calmouks, en parliculier.

ferment un corps de nation dont rhisloirc m^rite d'etre con

nue. II est surtout deux 6v6ncmens de l.t plus haute impor-

tance dans I'f^tudc des peuples nomades. Le premier est leur
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dt^part, en 106, des froiiti^res do la Chine; et le deuxiemc leuf

retour vers cette meme contr6c , en 1771. Nous ignorons

quelles furent les causes qui provoquerent leur premifere emi-

gration ; mais elle fut heureuse ; ils vinrent s'^tablir entre ie

Jaik et Ie Volga , sur de vastes plaines incultes , situces aux

confins de I'Empire de Russie. On trouve dans leurs Annales ,

qu'ils formaicnt quatre races principales : les Kochotes , les

Derbfetes, les Soungares et les Torgotes. La secopde entreprise

n'eut pas le meme succfes. Entrain^s par I'ambition d'un chef,

ils passercnt de nouveau le Jaik , et se dirigfcrent vers la Chine,

au nombre de 3oo,ooo. Mais attaqu6s dans leur route par des

Kirghis , ils furent battus ; les deux tiers p6rirent et les autres

ne durent leur salutqu'hl'humanit^de I'Empereur de la Chine,

qui lour donna des terres et meme de I'argent. Cepcndanl la

nation subsiste encore aux environs de la Sarepta , dans ia

tribu des Derbetes , qui resta sur les frontieres de I'empire de

Russie, et qui fait partie de sa niilice Tartare. Le voyage dc

Benjamin Bergman, ckez les Calmouks, traduit dc CaUemami

par M. Moris , nous fait connaitre cette population telle qu'elie

6tait en 1802. C'esl un volume in-8°; il est 6crit sous la forme

de lettres. II se compose de deux parties. La premiere com-

prend la Relation de I'etat actuel des l)erbetes. Elle decrit le

pays qui leur appartient , leurs habitudes , leurs gouts , leurs

pratiques, leurs fetes et leurs diffi^rens campemens sur lesbords

du Sclma. La seconde est un essai sur la fuite de 1771. Les

d(5tails sont de M. WesellolT , qui , prisonnler alors des Cal-

mouks, flit entraine par eux et les suivit jusqu'k leur catastro-

phe. L'ouvrage estpr6ced6 d'une courte introduction ettermine

par plusieurs modules lithographies de I'alphabet et del'^criture

Mongole. II est a regretter que I'auteur n'ait pas donn6 dans

le texte des developcmens sur ce dernier sujet bien digne d'ar-
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reltM" ratlcutioii. On ;iiirail pareilleinciil ilcsiit- ([uc roiivrage

fut accoQij)ugn(i d'unr carte,

NouvELLE Galles du sud. — II vient do paraitre Ji Londres ,

un ouvra^e dont le litre lui seul garanlirait Ic inerite. Ce sont

des Mcmoires ^do^raphiques sur la Aoiwclle Guiles (In sud ,

par divers auteurs ; rcunis et publics par M. Baron Field,

ancien juge de la Cour supreme de la Colonic a?iglaise de la

Nouvelle Hollandc et de ses di'pendances. II en est plusieurs qui

sont ofliciels ; (juelqucs-uns apparlicnnent en propre a M. Ba-

ron Field; lous sont d'un grand intdret. Parrailes relations par-

ticuli^res , on distinguera celle de deux homnics naufragf^s, qui

ont passe sept mois sur les cotes en communication avec les

indigenes. Mais le rapport de I'ing^nieur g(5ographe auquel est

due la d^couverte importante de la rivi^re qui debouche dans

la baie Moreton , et qu'on a nommee la riviere Brisbane , est

une des pieces les plus remarquablcs de celle collection. On y

Irouve, ^galement quclques observations nouvelles sur les

sauvages de I'inlerieur , et des details curieux et vari(5s rela-

lifs h celle cinquifemc partie du nionde. L'ouvrage est ac-

conipagn6 de qualre Carles geographiques el de deux planches
de botanique. Nous avons remarqu6 que dans les Cartes et no-

tamment dans celle des pays compris enlre Balhurst et les

plaines de Liverpool , la position de qualre ou cinq stations dilK-

rait de plusieurs minutes de la position donnce par le texle.

Cependant les Carles nous ont paru sous lout rapport une ac-

quisition pour la geographic. L'ouvrage ne forme qu'un scuI

volume in- 8".

AMi^;RiQUE ESPAGNOLE. — L'autcur qui d6cril des situations

personnellcs ou des evdnemens parliculicrs , pent oblenir un

grand succ6s; mais ce succfes trop souvent n'cst que passager.
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All conlraire , si , s'attechant aux grands traits caract^ristiques,

il pcint la configuration des masses ^ signale I'influence du cli-

mat, indique le veritable genre de culture que r^clament la

nature du solet le caractfere des habitans, r^gle les rapports de

politique et de commerce sur la situation g^ographique et sur

I'iniportance de la population; I'ouvrage alors ne survit pas

seulement aux circonstances qui I'ont vu naitre^ il devient lui-

meme la source des r^sultats les plus importans. Tel est I'Essai

politique sur le rojamne de la Nouvcllc-Espagne, parM. le

baron de Humboldt. On sait que les (^criyains et les g^ographes,

tant nationaux qu'^lrangers, se sont empresses de le traduire ,

de I'extrairc ou dc le copier ; que tous ceux qui ont 6te charges

de I'adxninistralion des Colonies, n'ont cess(5 d'y puiser des

renseigucmens sur les progr^s de la population, sur la consom-

mation int6rieure et sur la balance du commerce; et que le

Gouvernement du pays I'a frequemment cit(!! lui meme dans

ses actes, quand il s'est agi, soft de revaluation de I'^tendue

lerriloriale, soit de larichesse d«s mines, soit de la distribution

des diverses races d'liommes qui vivent dans cette belle contr^e.

II serait done inutile d'en faire sentir ici toutle prix; nous nous

bornons a signaler la nouvelle (Edition qui paralt en ce moment

en 4 vol, iu-8°, avec un Atlas g^ographique. Ce n'est point unc

simple reimpression : beaucoup d'additions et d'amt!'liorations

sont fondues dans letexte meme; elles sont surtout relatives au

M^moirc de Geographic aslronomique qui forme I'introduction

de I'ouvrage ;ci la discussion sur le degre d'utilit^ que peut reti-

rer des canaux oceaniques, projetes entr.e I'Atlantique et le Grand

Ocean, lecommercedel'EuropeetderAmeriquedunord tant avec

rinde et la Chine , qu'avec le Perou , le Guatimalc et la cole

nord-ouest; h I'accroissement de la population parmi les indi-

genes; aux tribus d'Indiens ind6pcndans quihabitent les regions
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scpleiili"ion;il(\s , etc. Lcs rapporls consUnis , (iilrelemis par

I'autcur avec \c Gouvcrnenicnt Mexicain , et quclques per-

sonnesdospliiseiflinenlesdansradministrallon, rontinishmoiue,

non-seulen»ciil d'auicliorer le texte , mais d'ajouler h celle edi-

tion dcs malcriaux cnlifcrement neufs.

Navigatio.^ du Golfk de la Floridk. — M. W™ Stektz,

ancien olllcier dc marine, vienldc puhlier une Instruetion naii-

ttqiie stir les passages it I'lie de Cuba et au golfe du Mexique,

par le canal de la Providence ct le grand banc du Bahama,

C'est un volume in-8° de Co pages, accompagn('; dc deux Carles

hydrographiqucs. La route qu'il indique oU're en effet de grands

avantagcs sur les routes anciennes, par le vieux Canal ou par

ie sud dc Saint-Dominguc el de Cubri, Non-seulement eilc

est plus courte et moins infest^e de pirates, mais ollc est plus

facile et plus sure. Dans I'une des anciennes, on navigue pen-

dant prfes
dedeuxcerit cinq uante Wcues, ti proximit6 dc terrcs,

poinles, rochcrs et rescifs ou Ton risque souvent d'essuycr des

cahnes ou des vents contraires; dans I'aulrejOn se Irouveentou-

r& des memos dangers et diflicult^s, pendant plus de cinq cents

lieues ,tandisque par cello qu'il propose de suivre , il y a toutau

plus une cinquantninc de lieues de navigation \\n peu diflicile au

premier abord , ct dans le cas seulenient oil Ton manquerail

d'attcntionct d'habitude. Ces avantagcs sont appreci(js dej.^ tant

par les navigatcurs ffancais que par ccux des autres nations mr>-

ritimes; neanmoins le passage de la Providence est si mal

conuu , les Cartes qu'on a puLliees jusqu'ici sur cette'partie

nord des lies Lucayes , sont tellement vagues et confuses , qu'il

6tait impossible de ne pas s'engager dans des 6cueils. On

n'avait pas memo la rcssource d'imiter la manoeuvre des bati-

mens habilut^s qu'on voyait devant soi. Car il n'est pas rare

que lcs providenciers , (^t autres insulaires voisins , chcrchent

I
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ii fairc lomber les navires Strangers hors du chenal, pour avoir*

en les sauvanl , le droit de les ranconner. Nous cvilons ordi-

nairement dc nous prononcer sur des sujeis que nous n'a

vons pu jugcr par nous-memes; niais les observations et les

relevemens que I'auteur a fails pendant ses fr^quentes courses,

dans ces parages, et les soins qu'il a mis h determiner Iss gise-

mens des difl'6rens points , les heurcs, la force et la direction des

Oourans, en g(5n6ral , ainsi que les sondes, sont ungarant de la

bonte de son travail. D'ailleurs, sur I'examen fait au Bureau des

Cartes de la Marine , S. Exc le Ministre de la Marine et des-

Colonies a bien voulu I'honorer de son assentiment.

§ 2. Plans et Cartes.

DiPARTEMENT DE l'Aude. — II sorait 5 desircr quc I'Histoire

et la Geographic de chaque province fussent ex^cut^es, dans la

province meme, par des observateurs et des 6crivains du pays;

car la premiere condition dans une entreprise de ce genre, c'est

une connaissance personnelle et la facility de tout verifier k la

nioindre hesitation; mais il est h craindre aussi que, snbjug6

par des aulorites 6trang^res, ©u prive de moyens suffisans , au

lieu de cr^^r soi-meme , on se borne h reproduire des travaux

dejti publies : telles sont les reflexions qne nous a suggerecs la.

Carte du dcpartement de FAudc qui vjent de paraltre h Lyon.

On voit que I'auteur s'est guide sur des Cai;'tes anterieures, et

notamment sur celles de Cassini. Plusieursdes inexactitudes qui

s'etaient glissees dans cette vaste entreprise, reparaissent dans

la Carte nouvelle. On rcgrctte aussi qu'elle soit dressee sur une

irop petite echelle; mais il est juste de reconnaitre que lesmou-

vemens du sol ysont mieux rendus, qu'elle offrc bien plus d'in-

dications et que I'orthographe des noms se rapprochant davantage
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de la prononclatioa locale , est plus conforme h relymologie-

Mer IMfcDiTERRWfvE. — Nous louchons au moment de pos-

s6der les «!'l^inens les plus satisfaisans sur rhydrographie de la

ftlediterraiK^e. Nous aurons J» la fois les travaux de nos com-

palrioles MM. Beautenips-Beaupre,de rinstitut, ct Gaiiticr , de

la Marine francaise; ccux de I'lnslitut geographique de Milan,

et ceux de MM. les capitaines Smith et Beaufort, de la Marine-

anglaise.
— Lcslravaux de M. Beaulemps-Bcaupre remontent a

1808 et 1809; il leva les cotes de la Dalmatie, d'une maniere

trfes-cIrconstanci6e. Ses Cartes furent gravies par le d6pot de

la JMarine en quatre grandes feuilles.— M. le capitainc Gautller

a public les Cartes de la mer Noire , de I'Archipel et du golfc

Adi'iatiqne. Celle de la mer de Marmara ne tardera pas h pa-

raltre. La Carte du golfe Adriatique est dressec d'aprts plu-

sieurs points qu'ils a fixes dans une de ses campagnes; et beau-

coup de details sont pris des levds de M. Bcautemps-Beanpri!'.

Son travail sur I'Archipel a, pour ainsidirc, I'exactitude d'une

triangulation faite en terre-ferme. Le Depot de la Marine a pu-

blie de plus une Carte de la partie occidentale de la M6dilcr-

ran^e ,
dress6e en grande partie sur ses reconnaissances. — Par-

mi les Cartes qu'on doit h I'lnstitut geographique de Milan, on

distingue celle de lamer Adriatique; elle doit avoir feuilles;

il en a d6']h paru i5 , qui ne laissent rien h desirer : non-seule-

ment elles reunissent tous les details des cotes , des iles et des

ports ; mais un nombre de sondes indelini s'y trouve indique ;

des vues de terre, d'un effet remarquable, peignent ^ I'oeil la

configuration des cotes , et les ports les plus importans sont

representes dans des papillons plac«5s en supplement dans les

coins de chaque feuille. Ce travail , que rdhausscnt encore le

luxe et le gout de la gravure, justifie les nombreux eloges qu'il

a rcQus. Les Cartes fran^cises n'ont point, peut elre, la mcmc
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perfectlon. Quoiqu'clles aient dl6 pr^par^es dans un Icmps on

nous 6lions mailres de I'lllyrie,
noire possession n'^lail point

assur^e; de nombreux pirates infestaieut ces parages. L'Inslitut

de Milan a pu proc6der h ses operations avec plus de facility ;

d'ailleurs , il a profits des travaux anterieurs. — M. le capi-

taine Beaufort a relevt' les cotes de TAsie-Mineure. Son Atlas se

compose de onze Carles ou Plans. Ce travail doit etre class«^ surle

menic rang que les prdc6dens, el pour les details el pour I'exactitu-

de : chaque feuille est accompagnde d'une notice analylique, ou

Ton Iraite de I'etat actuel de la G^ographie et dans laquelle on

discute souvent des points niteressans de Geographic ancienne.

Toule la cote dela Caramanieestsuivie pied-h-pied delamaniere

la plus avantageusc : Ton y trouve aussi des vues de cotes et de

ports.
— Le capitaine Smith, son compalriote , a puLlie les cotes

de laSicile. Get ouvrage, d'un prix excessif, est peu repandu; il

n'en existe, ii notre connaissance , qu'un seul exemplaire ci Paris ;

c'estceiui queS. M. lePioi de France a recudu Roi d'Angleterre,

et qu'ellc a bicn voulu faire deposer aussilot h sa BiLliolheque

royalc.
— Enfindes Cartes d'uninlerel plus general se preparenl.

La collection de M. le capitaine Gauttier doit emhrasser toute

I'eiendue de la Mediterran6e, depuis Gibraltar jusqu'aux coles

les plus orientales. Charge par son gouvernement de reconnaitre

les dilTcrens bassins donl se compose cette mcr ^ il a , dans qua-

Ire canipagnes, determine les principaux points de ses rivages ;

il est des parties que lui scul a visiiees. Les Cartes que nous

avons deja mentionnees sonl un r6sullat de cette haute entre-

prise. On attend avec impatience qu'elle soitterminee. —Le ca-

pitaine Smyth se propose lui-meme de publier une Carte g^nd
rale de la M^dilerrande, qui comprendra toule I'etendue de

celle mer, depuis Cadix jusqu'a File de Cerigo , c'est-k dii-e

depuis 7 degr^s h I'ouest de Greenwich jusqu'au 24™° degr6
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a Test, ct (lopuis oo jusqirji 4^ dt'gr^s de laliliide bort^aFe ,

avec uac conlinualion de la cote d'Afrique jusqu'h Alt'xaiulrio.

D'apr^s uiic note qui fait partie de la gravure , cette Carle est

le rdsultat d'une s6rie de determinations entieroment neuves ,

conclues des operations astrononiiqiies , chronomt'lriqiu-s et

g^odesiques de I'auleur et des olliciers qui Tout assist^. Les de-

tails des cotes de France el d'Espagnc, avec lesilcs dc'pendantes,

onl ete pris des Cartes de Tolino, Cassini et Hell ; les docu-

mens les plus authentiques ont ^16 examines et corrig«3S
sur les

lieux. La cote occidentale del'Italieet de seslles , sont des loves

nouveaux pour lesquels les renseignemens du colonel Ferdinand

Visconti , dans le voisinage de Naples , ont (5te d'un grand

secours. La mer Adrialique a el6 construitc sur les donnees

r^unies des olliciers Aulrichiens,Napolitains et Anglais,employ6s.

sous les colonels Campana et Visconti, et le capitaine Smith,

lui-meme. La coled'Afrique a 6t6 trac6e sur les reconnaissances

que les circonstances out permis de faire. Toute retendue de

cette partie de la Mer a etc examindc et sendee avec une telle

attention , qu'ils ne ^roient pas qu'il y ait un seul danger qui

Icur soil echappd dans leurs rccherchcs , ni qu'ils aieut omis

dans ieurs releves. Les Iravaux de M. le Capitaine Gauttier no

sont pas nominalwement cit^s ; mais il est impossible de penser

qu'on n'en ail pas fait usage. Cette Carte , publide sous la direc-

tion des lords-commissaires de I'Amiraute de Londres ,
6lait

toutentifere sur la planchc de cuivre , vers la fin demars: elle ne

doit par consequent pas tarder Ji paraitre.

Cartes jiarines espagnoles. — Les Espagnols ^taient sans,

conlredit la nation la plus riche enouvragesmarilimes. Ilst'taient

sans cesse occupds , soil h faire des observalions nouvelles , soil

^ corriger les parlies imparfaitos. lis ont donne deux ou trois

(•(lilions des Carles du (Joife du Mexique et de la nicr des An-
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lilies. Cepcn(lant,c|iri]s eiissent n6giig(i d(!les publior,ou qu'ils

voulussent les cacher aux autres nations, ces ouvragcs 6taicnt

peu connus parnii nous. Aujourd'hiii , la Direction royale des

travaux hydrographiques dc Madrid s'unit au mouvemcnt g<^n6-

ral. Un Catalogue , redigcS I'ann^e derniere et portant Ic N". 9

( Catalogo de las cartas , pianos , vistas , estampas y librospcr-
tenccicntcsala real Dlreccionde trabajos, hidrograficos deMa-
drid , en la imprenta real anno </e 1 824 ) , donne unc liste nom-

breuse de carles, plans, vues, gravures et livres dejh publi(5s.

L'on peut voir dans la Correspondance astronomique de M. de

Zach , 12'= volume, n"' 2 et o,quelles sont les cotes de TEurope ,

dc I'Afrique et des Deux-Indes, qui font partie de ces cartes ; le

nonibre des articles cit(iss'(5leve h 1 19, ycompris les atlas, nlans,

portulans et routiers. Tons les ouvrages , soit cartes ou livres ,

indiqu^s dans le Catalogue, se debitcnt par toute I'Espagne h

des prix fori mod^r^s; on les vend dans les colonies espagnoles;

et bientot , sans doute , on les trouvera dans les ports Strangers
les plus considerables. Dans un avis mis Ji la fin de ce N°. q ,

il est dit que les travaux dc la Direction se continuent lou-

jours avec ime grande activite. Elle va bientot publier des nou-

velles cartes des cotes du Bresil , de rAmerique-Septenlrionale,
de la Mediterran^e et de I'archipel de la Grfcce; et Ton ajoute

que plusieurs routiers et portulans, sous prcsse , parailront in-

ccssamment.

§ 3. Outrages ihe'oriqiies , scicnfljicjues ^
etc.

Pole MAf.iviTiQUE nort>. — Nous avons annonc6, dans notre

dernier numero, le rtcit sommaire de la tentative infractueuse
du capilaine Lyon , commandant le brick le Griper , pour nt-

tcindre Ic fond de Daie-Rcpulse par lepassage nomine Sir Tho-

piqs Roive-Welcome; niais il est un fait qui, par son inipor-
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lance, mdrlte d'etre ici nicnlionnd d'une mani^rc parliculiiTe;

casontles observations qu'il a failes siirla cote orienlale de I'ile

Soulhaniplon , au point nomm6 the Sea-Horse (Ic Cheval Ma-

rin). Calculties par M. le professeiir BarloAV , il en r^sulte que
Ic pole inagnelique se Irouve \i 68 degr^s 55 minutes de lati-

tude, et 92 degr<is 25 minutes de longitude occidenlale de

Greemvich. Les capitaines Ross , Parry et Franklin le placaient
un pcu au-dessous de 70 degr^-s de latitude et en-dec^ de 100

degr6s de longitude. Les oLservalions du capilaine Lyon , con-

formes h ces premiers calculs, ont I'avantage d'offrir une en-

iierc precision. Comme on a dejii trouve le moyen de delruire

Taction que les ferremeus du uavire exercent sur I'aiguille ai-

niantee (voyez Revue du mois d'avril, page i55) , si la d(^ter-

niination du capilaine Lyon est juste, les mouvemens ducou-

rant magnetique pouvant etre apprecies de la manifere la plus

cxacte. Ton pourra sc dirigerdans les mers polaires, au moyen
de la scule aiguille , comme sur toute autre partie du Globe ou

Ton pent employer d'autres t^lemeus de route.

DiCTioNNAiRE DE Marine. — II n'est pas de sciences donl les

rapports soient plus intimes que la science naulique et la g(^o-

graphie. Si le marin doit etre geographe, le geographe, k son

tour, doit avoir, h beaucoup d't^gards, la science du ma-

rin. INon-seulement il apprend de lui la connaissance des mers,

des cotes , des ports , des golfes , de tout ce qui depend de I'hy-

drographic, mais il faut aussi qu'il s'instruise de sa languc. Le

laiigage du navire pent parailre plus ou moins dur; mais, for-

me par la n^cessit^, par le sentiment seul de la v^ril^ prise au

fait, rien ne pent ^galer sa justesse et sa pittoresque 6nergie.

Le Dictionnairc de Marine, de M. le vice-amiral \\ illaumez,

est done un ouvrage essenliel pour quiconque s'occupe cxpres-

pCiiient de la geographie. N'ecrivant que pour les marins, ses
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dt'finilions sont exprimres dans leur propre vocabulaire. 11 en

lesulle souvent, ])our tout lecteur novice, une complication

de mots qui parail d'ahord inextricable. II I'a senti lui-mcme;

ii s'en excuse dans la preface de sa premiere edition; mais

est-il possible d'enseignor une science quelconque, sans y

puiser sa phras6ologie ? C'est la condition de toute instruction

exacte et solide. Les sciences ne se font point a nous; c'est

nous qui devons nous conformer sur elles; c'est h nous de

vaincre les ^blouissemens de I't^tude rudimentaire , et d'accou

turner nos yeux h I'^clat du sanctuaire de celles que nous voulons

acqu^rir. La proprit^te des termes employes par M. Willaumez

dans son ouvrage, nous parait un veritable m^rite; c'est I'art

lui-meme qui parle. Bientot d'ailleurs I'obstacle s'^vanouit de-

van t un peu d'usage. Tout ce qui est connu de meilleur et de

profitable , enth6orie comme en pratique, recueilli dans la uou-

velle Edition , est mis , autant que possible h la portee des 6le -

ves. Les marins , eux-memes , y trouveront un trfes-grand nom-

bre de termes qu'ils chercheraient inulilemcnt dans les autres

dictionnaires , et I'dtendue donn6e aux articles les plus impor-
tans , doit satisfaire les personnes qui se livrent h ce genre d'6-

tude. Nous devons ajouter que 7 planches de figures, d'une

execution nelte et facile , offrent les explications n6cessaires h

I'intelligence des travaux en tout genre , qui s'eficctuenl dans

les ports et sur les vaisseaux k la mer.

Geognosie du \iLAi. — Persuad(i que les decliiremens an-

nuels des torrens decouvrent au naluraliste observateur la g^n6-

ration des Clemens qui ferment la surface de la terre , M. Ber-

trand-Roux a cru qu'en <^tudiant les dilKrentes substances mi-

n6rales sur lesquelles les premieres eaux de la Loire ont creus6

leur lit, et la composition respective et g6n6rale qu'ellcs af-

fectent, il pourrait parvenir h reconnaltre comment, soit au
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moyen des irruptions marines, soil par le s6joiiv trannnillo, dos

oaux , soil cnfin par les cjf^ctions alternatives dcs feux volca-

niques, se sont amoncel(is ics debris ou les masses dont se com-

posent les plateaux 6lev6s duVelai, diiVivarais .del'Auvergne,

et par analogie, toute la croule terrestre. C'est le sujel qu'ila

voulutraiter dans unouvrage qui vientde pai^aitre, intitule : Des-

cription gcog7iostique dcs environs dii Pay en Vclai. InsulTi-

sance ou sagcsse , nous ne pouvons esperer que jamais I'esprit

huniain arrive h p6nclrcr par la seule elude, les mysteres dela

cosuiogonlc. Les termes de formation primaire , secondaire ou

detelleautreepoqne,ne sontpour nous quel'indiealiouu'unelat.

Ainsi , nous ne saurionsniparLnger, ni combatlre le systeme de

M. Berlrand-Roux; mais la partie positive de son livrc ne laisse

rien ci dcsirer. Dans la valine qu'il a choisie pour le tlicdirc de

ses observations, la pente de la Loire est , terme moyen, de 46

metres par lieues. L'on conceit quelle haute stratification se

pr^sente sur une trfes-courte etendue. Cctle valine, de forme

elliplique, n'a que 18 k 20 lieues de long sur 8 h 10 lieues

de largCj et cependant, par une reunion peu commune de circons-

tancesfavorables , ce petit espace renferme les terrains d«' toules

formations diversos ^tablies par les geognosies. M. Berlrand-

Roux h mis a profit ccs prticieux avantages. L'ouvrage est ac-

compagn(i d'une carte, oil les couleurs indiquent les differenles

natures du terrain , ct dans laquelle des profils presentent les

nivellemens et les hauteurs relatives de plusieurs lignes de mon-

lagnes. Au reste, M. Berlrand-Roux, tout en adoptant un sys-

Ifeme , n'a point eu la pretention si commune, ou de pr^venir

toutcs les objections, ou d'expliquer loules les obscurities. II

signale imparlialement tout ce qui pout eclaircir la discussion,

ct l'on rctrouve partout de haules meditations. Si jamais ou

entreprend d'^tablir sur Ic sol de la Fraiici; un reseau d'obser-
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v;ilions do grogiiosio , I'oiivrago de iVI. lJ(;rlrarnl-H()iix pouria

former I'li!! dcs anneaux les plus inl6rossans.

LoRF.AZo Ferrer Maldonado. —Vers la [in du iG"^ siccle, iin

Espagnol dc ccnomsoutintqiril avail pass6 par lo nord-oucsl d';

la iner Allanliquc dans la mcr Pacifiquc , ct qu'il avait ddcoii-

vert Ic ddtroit d'Anian. II pr6senta non la relation , niais un

apercu plus ou moins emhelli do son voyage aux minisli'cs do

Pliillppo III , pour les engager a prendre possession de co pas-

sage. On no dit pas quel fut I'accueil qu'il recut du Gouverncv

menl ; mais il s'(3lcva parrai les savans deux partis opposes : les uus

pr^tendircnt que cette expedition n'dlait qn'une supercheric , el

rejctt;rent les soi-disant ddcouvertcs de Maldonado , comme

dcs faussctds; les autrcs adoptercnt son r^cit , ct so giiidaill siir

ses indications , ins(5rtrent dans leurs cartes la bai(! de Ferrer,

le cap Maldonado , ct loutes les circonslanccs de sa relation.

Les traditions 6taient favorablcs; cette opinion parut I'empor-

ter. Maldonado fut cil6 , par d'excellcns g/jographes , conime

une autoril(3 : son M6moire fut traduit en plusieurs langues. L'on

sait notamment qu'en 1811 I'aljlie Amoretli le mit en italicn ,

et puis en francais, d'apres unmanuscrit espagnol inedit, trouvi

dans la biLliotheque Atnbrosienne de Milan. La traduction

italiennc la plus eslimde parut sous ce titre : « Viaggio dal

)) mare Atlantico al Pacilico per la via del nort-ouest, fatto

» dal capilano Lorenzo Ferrer Maldonado , I'anno i588 ;

» tradotto da un manuscritto spagnuolo iiiedito. » Cependaiit

aujourd'hni s'elevent encore de nouvelles preventions beau-

coup plus iuiposantes. On n'avait allegu6 que de simples in-

ductions, tir6es de I'ouvrage meme; on cite h present centre

lul , le temoignage d'un contcmporain, d'un compatriote, d'un

homme quil'aurait connu. Dans une Dissertation espagnole pu-

bli6e par don Martin-Ferdinand de Navarrete, et mentionnee



36o

par M. do Zach , dans Ic n° 'i dii i a" volume do sa correspon-
dancc , M. do ?>favarielc nous apprond, j'oiupruntc les lerraes

de M. de Zach , que cc Maldonado n'etait (\uun insignc im-

posteurct faussairc, qui avail itipoursidvipar la justice etpar
la ckancellerie de Grenade, pour avoir fait de faasscs ccri-

tures. Cette inculpation serait fondee sur Ic l6moignage de don

Garcia ot Silva y Figucroa , dans sos commcntaires sur I'cm-

^bassadc au roi de Perse, en iGi8, pulili6e par don Eugcnio de

Llagune , h la fin de la chronique du comte Pedro Nino , liv. 5.

Ce n'est point ici|
le lieu de comparer les litres respectifs

que peuvent avoir op non , h la confiance jiuLliquc par leur

position et par leur caractfere , Maldonado ot son accusateur.

INous nous absticndrons aussi d'cntrer dans la discussion de

la r^alit^ de I'expc^dition. On peut consulter, h cet 6gard , les

ecrits en assez grand nombre oii Ton s'est occupd de cette ques-

tion, et particulitjrement I'article de IMaldonado , par M. A\'al-

ckenaer, dans la Biographie des frferes Michaud. Seuloment

nous ferons observer que Maldonaldo no serait pas le pre-

mier explorateur dont les r^cits , nial interpr(it(^s el hativement

argues d'imposture , so seraient ensuite au fond relrouv6s con-

formes h la v^rit^.

GioGRAPHiE d'H^rodote. — Eu lisant les dcrits du
pfere de

I'liistoire , qui n'a pas desire qu'on lui fit connaitre enfin d'une

maniere exacte les lieux et les pouplcs dont il peint si bien les

opinions el les moeurs? Tel est robjet quo s'est proposed M. Gail

do rinstitut , dans I'ouvrage en deux volumes in-S", qu'il a

public';
sousle litre de Ceograpkie d'JIirodote. Nous n'avonspas

la pretention icidel'approcior. Ci; n'osl point sur une simple lec-

ture qu'un travail de ce genre pout elro jugd , et nous ignorons h

quelle ijpoque nous pourrions etre h. menie de presenter une opi-

nion bien arret6e. Mais si la connaissance du fond nous manque,
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19 avons d^aiitres motifs de nous prononcer hardlment.

Gail a consacr6 la plus grandepartie de sa vie ii collatioiiner,

aircir et interpreter Ics premiers ^crivaius de la Grfece. 11 a

|uemmenttrouv6roccasion de foire,dans le cours de sestra-

IX, des remarques quiavaientdchappe^ sesdevanciers dans la

•rifere, et de decouvrir, dans la discussion meme des texlcs, la

ilion des difflcull^s qui hdrissent en si grand nombre, la

tie gdographique des ancie'ns historiens. II est done impos-

le qu'il n'ait pas jet6 la plus grande lumifere dans la g^ogra-

•e d'Herodole. Quelle que soil la d^faveiirqu'on ait vouliir^-

idre sur la philologie, parce qu'on n'avait pas le courage bu

moyens de la culliver , la Voie suivie par M. Gail est la seule

I puisse faire sortir I'ancienne histoire du chaos oil I'ont

ng^e les traducteursetles commentaleurs qui n'avaient pas,

jlanguesmorles, uneconnaissance critique et longtemps dig^-

!. M. GailavouIudemoiltrcl'circEil ce qu'il avail prouv6 par le

sonnementetlagratnmairedans ses Dissertations. II a joint k

deux volumes, u?i Atlas de loy planches, dcssindes sous ses

IX, par d'kab'dcs lacticims et des gcOgraphes distthguds.

Gail se propose de d^tei"miner par la meme uit^tliode , la

graphic des deux autres historiens les plus c^l^bres de la

^ce, Thucydide etX6nophon.

§4. Insinimenis; proce'de'^.

Methode pour trouver la latitude d'un lieu par le moyen

£toiles. — Ppur trouver la latitude , M. Blackburn , dans

fournal des Sciences et des Arts de Londres , du mois d'oc-

re 1824, et M. Francoeur aprfes lui , dans les Annales ma-

nbes, N" 4 <le cette annee, proposaient d'observer les hau-

rs de deux ^toiles avant qu'elles soieut dans le meme vertl-

, et de rdp^ter ensuite plusicurs tois cons(5culives cette paire

25
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dVbset'valLons. L*on sc rappelle que tout le sysl^nie ctilesie!

tournant aulour des poles j la vUesse de la marche dc chaque

asire est en raison directe de son 6loigncment polaire. Couimc

lorsque les deux ^toiles observ6es sont dans le nicjne vertical ,

la difference entre leurs hatiteurs est pri^cisement »!!gale
h Tare

de grand cercle , qui mesure leur distance, et que cette diffe-

rence est plus petite que cette distance dans toule autre situation

des deux 6toiles, il suffirait de comparer les paircs d'oLscrva-

tions, pour voir que la dilT^rence entre les hauteu^s croit da

bord pour dt^croltre ensuite. Le ternie maximum , c'est-h-dire

Celui oil la difference des hauteurs seraitdevenue laplusgrande,

r^pondrait par consequent au moment oii les astres seruient en-

semble dans un meme vertical , ou du moins h fort peu prfes. II

Befait done bien facile de trouver les hauteurs dans I'instant

exig6. II est inutile d'indiquer ici les formules d'equations que

Ton pourrait employer. Bienentenduqu'on aurait soin de corriget"

chaque hauteur de la r<^fraction. L'article des Annales recom-

mandait , pour plus de prticision , do pr^fdrer les dtoiles qu'on

verrait en se tournant du c6l6 du pole 6lev6 , parce que dans

cette partle du ciel , on peut faire les observations avcc plus

de rapidit<5 , et reconnallre plus facilement h I'oeil , quelles sont

les etoiles qui vont entrer dans le meme vertical. II avertissait

aussi non moins judicieusement, dene pas les prendre trop rap-

prochees I'une de I'a'itre, afin que les t^l^inens du calcul fus-

sent plus appreciables. M. Le Huen, professeur de Tbcole

de Navigation h Rochefort , n'a pas cru , comme marin , devoir

partagcrl'opinion
deMM. Blackburn et Francceur, sur les avan-

tages de ce precede. « Plusieurs objections graves se presen-*

» tent (
centre son adoption ) ,

» dit-il dans la lettre qu'il

adresse aux Annales Maritimes , et que les Annales ont ins6r6c

Numeros 5 el 6. « La premitjre est p^remptoire, du moins jus-
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» qu'a present. Tous les marlns savent qu'il csl impossible d'ob-

» server des hauteurs avec precision pendant la unit, le terme

» de riiorizon n'6tant jamais assez prononc<i ; de plus , chaque
» (itoile 6tant environn^e d'une multitude d'autres, il est trfes-^

» possible , lorsqtie c'est par riJdexion que Ton amene une d'elles

» dans le champ de la lunette , qu'on la confoade avec une autre*

)> D'ailleui's ne devl'ait-oh pas donner la pr^f^rence h I'obscrva-

» tion des hauteurs mdridicnnes. Les occasions sont nombreuses;

» elles n'exigent qu'un scLil observateur
, et I'erreur en latitude

1) n'est que cclle de I'observation. » Ces objections sont gra-

ves en effet , quand on les consldere absolument; mais lespar-

ticularit^s dont elles lirent leur force , se renconlrent-clles

d'une maniere aussi constante que le suppose I'auteur de la let-

tre? L'horizon n'est-il jamais assez neltement prononc^ la

nuit qu'on ne puisse faire quclquefois des observations oU

tette condition scrait demand^e? Cette condition , dans le cas,

est-elle indispensable , et n'est-il aucun moyen d'obtenir des

hauteurs, durant la nuit d'une maniere assez precise? Quoique

thaque 6toiIesoit environn6e d'une multitude d'autres, serait-il

impossible de ne pas confondre celle que Ton vcut examiner?

Enfin, quelque nombreuses que soient les occasions d'observer

la hauteur du soleil h son passage au m6ridien, n'est-il pas des

circonstancesoiil'on peut desirer d'employer line autre determi-

nation ?. . . ; Nous avons expose la m(5thode, recueilH les objec-

tions , propose quelques responses; c'est aux marins, c'eSt aujc

observateurs eux-memes a decider , c'est-h-dire h rexp6rieuce.

NOUVEL APPAREII, iLECTRO-MAGNiTIQUE POUR CONNAITRE LA

DiCLINAISON DE l'aIGUILLE AIMANt£e dans UN LlEO QUeLC0NQUJ3

BD globe; invent^ pah M. le professeur Barlo\V. — Sur uni

globe de bois creux , de 1 5 pouces anglais de diaihfetre , on

cave des rainures paralleles h I'equateur ,' dislanles eritre elles
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de 4 degr^s un quart, et seniblaLles il des paralitica de latitude;

puis on trace une autre ralnure un peu plus profoude d'un p61«

h I'autre ,
suivant undemi m^ridien, Prenant un fil de 90 pieds

de long et d'un lo* de pouce de diam(;tre , oh pose le milieu de

ce fil dans la rainure dc I'^quateur et Ton ent-oule les deux moi-

kids sur les rainures paralltsles des deux hemispheres , passant

d'un cercle ^ I'autre par un rctour h angle droit dans la rainure

m^ridicnne; il faul que le fil soit lie soigneuscment au pole de

la sole, et qu'il revienne du p61e h I'^quateur en se repliant la

long du meme m6ridien. Les extremil^s du ill, raniouces ainsi

I'une prfes
de I'autre , s'^cartent du globe et se terminent ^ une

courte distance. L'on concoit que de cette manifcre un courant

vollaique 6tant introduit dans le fil , reflet des portions du fil,

couch^es dans la rainure du m<^ridien doit etre Contrebalanc6

ptir celui du retour de ce meme fil le long de la meme rainure;

et que rinfluence des courans qui suivent les parallfelcs
doit etrfe

seule sensible. — L'on recouvre le globe de fuseaux de papie^

portant les divisons g6ographiques de la terre; demani^reque le

fdsoitcomplfetementcach»^. Ce papier doit ofTrirledcssin ordinaire

du globe terrestre, de i5 pouces; mais il rte doit pas etre plac6

de manic;re que les poles de la Carte qu'il porte , poles qui figu-

rent ccux de la terre , coincident avec ceux du systenie des cou-

rans. II faut, au contraire, que ces derniers se trouvent par 78

degr6s de latitude nord et 7G deg. 4o min. ouest de la Carte, m6-

ridien de Greenwich. C'etait la position que M. Barlow consi -

d^rait comme celle qui s'accordait le raieuxavec les observation*

de raiguille aimantee , faites jusqu'alors dans toutes les parties

du monde; mais on pourrait facilement la remplacer par cellc

que donnent les observations nouvelles du Capitaine Lyon , cal-

culiies par M. Barlow lui-mcme , ainsi que nous I'avons indiqu6

ti-dessus.—Le globe, ainsi prepared, se pose sur une large coupe j
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qui permet de le tourner en tous sens et de presenter cliacua

4e ses points au zenith , sans qu'il soil embarrass^ , comrac le

$ont les globes ordinaires , dcs ccrcles en cuivre du mtiridiea

et de rhorizon; et Ton suspend au-dessus une aiguille aimantee,

de mani^re qu'elle lourne verticalenient sur un axe qui porta

dans deux Irous tres- fins , perc^s aux points extremes d'une pifecedo

cuivre tres-legfere, en forme defer-h-cheval. Ce fer-k-cheval, 6tank

suspendu par un fil de sole, permet ci I'aiguille de se diriger ho-

rizontalementet de prendre ainsi librementson inclinaison.On la

soustrait en meme temps h I'influence du magn6lisme terrestre, en

placant le pole nord d'un ainjant dans sa ligne d'inclinaison.—
Maintenant , si Ton met les extremil(5s du fil conducteur en com-

munication avec les poles d'une batterie vollai'que , le globa

exerce imm^rriatement une forle action sur I'aiguille, et lui fait,

ktrfes-peu de chose pros, prendre la meme declinaison que pren-

drait une aiguille libre dans le pays dont la representation topo-

graphique sur le bois est tourn^e en dessus. Ainsi, lorsqu'on aaii;nw

au zenith I'ile de 1'Ascension , I'aiguille devient parfaitement

horizontale , avec une l(5gere declinaison vers I'ouest; si c'est

Londres ,
rinclinaison est d'environ 70 degr^s et la d^cliqalson

de 24 ou ?5 degres k I'ouest; si c'est le cap Horn , I'inclinaison

est d'environ fio degr6s dans le meme sens , c'est-h-dire que le

pole sudesttournd vers le has et que la dt^clinaisonestdc 3o de-

gres; et dememe pour toutes lesaulres places.—Cette iog<5nieuse

experience a et^ suggeree , par M. le profcsseur Barlow, h M. le

docteur Birkbcck ; M. Birkbeck en a fait la demonstration h

rinstitution royale de Londres , dans ses lecons sur I'electro-

ipagnelisme; et le Journal des Sciences d'Edimbourg I'a con-

signee dans son premier Numdro de cette annee. C'est de cet

article , traduit par' la Bibliotheque unlverselle , Numero de fe-

jrier, qucnousavons cxtrait, 5-peu-presmotJiiuot, la description
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que Ton yient de lire. Le but parliculier de ce procdd^ fut dei

monlrer que ce pouvoir occultc , nomin6 jusqu'^ . present

JUiagat'tisme , n'cst qu'une niodificalion de I'uhilricile , et de

confirmer, par les fails, la iheorie de M. Ampere, qui altri-

^ue les phenouic;nes inagn<^liques
h. des courans 6lectriques;

niais ne peut-il pas aussi conlriLuer plus ou aioins h recon-

paltre les lois g»5u6rales qui r^gissent cettc puissance , soit

priniilive pu non, dans Taction qu'elle exerce sur le globe ter-

rcislre ? C'est ^ ce litre surtout que nous avons cru devoir I'ins^-

fer dans potro Rccueil.

§ 5. jSoiwcUqs Geographhpes.

. Pic de T/iNiniFFE. — Dans unclettre du 20 mars, de M. le

capitaine Smyth ,'i M. le baron de Zach, il est dit que le capi-

laine Sabine va partir poui' Tile de Ten^riffe, et qu'il doil passer uu

mois ou deux sur le Pic, pour y faire des observations m6l<^orolo-

giques et atniosphdriques. On sait qu'il a 1909 loises d'el^va-

tion et que son sommet est le craterc (^tcint d'un immense volcan.

CouRS DE L'OvAPocn ET DU Marom. — Nous avoHs annonc6,

^ans notre numero 24, le depart d'une expedition envoy^e par
W. le Baron Milius, gouverneur de la Guyane Frangaise, sous

)e commandement de M. Bodin , pour explorer les sources de

lOyapoch et duMaroni. D'aprfesce que nousapprenons aujour-

d'hui , les voyageurs, p6ni5trant dans I'int^rieur du continent ,

ont remonte le cours du premier de ces fleuves jusqu'a la tribu

des Oyampis,onafait alliance avecelle,et lechef a prel(5serment

de fidelitc au Roi de France. Cette Iribu se compose d'environ

six mille iudividus. Elle n'est pas lr^s-(iloign(5e de celledes Em6-

rillons qui est aussi trfcs-nomb reuse. Les voyageurs continucjrent

leurs explorations etparvinrent aux sources de I'Oyapoch; mais

ils no purcnl decoavrir ccUcs du Maroni , qu'ils se proposaient
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de descendre pour revenir h Cayenne, ainsi que le porlaicnt Tcup*

instructions. La fifevre attaqua plusieurspersonnes delatroupe^
et la Corca de suivre de nouveau le bassin de I'Oyapoch. Les re-

8ullatsde celle tentative n'en sontpas moinstrfcs-avantageux. La

seule d6couverte dos sources de I'Oyapoch est un point inl6res

sant pour la Geographic. II parait que cefleuve dans la plus gran-
dc partie dc son cours , est harrd par dcs cataracles ou sauls , dont

plusieursont unegrande elevation. L'unedeces cataractes aplua
dc 80 pieds de haut sur 5oo de longueur. De rclour maladc Ji

Cayenne, M. Bodinne put point s'occuperde la relation de son

voyage et dc la Carte du pays, aussi vivement qu'il I'aurait de

sirci; ce pendant ses mat6riaux sont d(^jhr6unis, et nous esp6rons

pouvoir endonncrun apercu plus circonstanci^ dans uunumera

prochain.

iNTiniEUR DU Bresil. — Dans une lettre, dal6e d'lmp^eial
cidade de Ouro, le 6 seplembre 1824 , et puLli^e par la Ga-

zette de Carlsruhe, M. de Langsdorf , ancien Consul-general
Russc h Rio-Janeiro, fait savoir h ses amis qu'il 6tail parti de la

Mandiocca
(
colonic fondoc par lui dans cctte parlie du

nouveau monde) , dans le oourant dc mai 1824 , accompagn6
d'un certain nomhre de bolanisles et aulrcs savants, et muni
d'un grand appareil pour explorer I'interieur du Br6sil. lis

ont suivllc cours de deux grands fleuves, le Rio das Montes et le

Riodc Pomba, jusqu'ii lours sources, qu'jls ont d6couvertes ; ils

ont visit6 une nouvclle mine d'or; ils ont pen(itr(5 dans les dis-

tricshabilesparplusieurspcupladesindicnncs,etparmi lesquelles

les Puris sont les plus remarquables; ils ont trouvci beaucoup

d'oiseauj^d'especes inconnues; mais moins d'insectes et de pa-

pillons; au depart de la lettre de M. Langsdorf, ils (itaient sup

le point d'arrivcr au Rio -San -Francesco. lis se proposaient de

yester jusqu'^j la fin de rautomae dans la province de Minas-
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doit durer deux aan6es. Paruii les exploraleurs , on compte
M. Riedel, botaniste, ct M. Rugcndans, dessinatciir. M. de Lan-

gsdorf s'occupe lui-nieme dc slalislique et de G(5ographic. II est

d'uilleurs
, dit-on, largenient pourvu de moyeus pticuniaircs

par S. IM. I'erapereur Alexandre.

CoNTRiiES NORD-ouEST DE L'AMfeniQUE.
— Un joumal de New-

York. , du courant d'avril dernier, porte que la Soci^td horlicul-

turale de Londres venait d'envoyer un de ses plus hahiles em-

ployes k rouverture de la Colombia, rivifcre qui se jette dans le

Grand-Ocdan, au sud de I'entree de Fuca vers le G* dcgr6 4

de latitude nord et qu'on nomme quelquefois Qrt^gan, C'est

M. David Douglas , auparavant , jardinier en chef au jardia

botanique de Glascow, et qui d6jh s'est acquis une grande re-

putation par la mani^re dont il rcmplit la mission qui lui fut

donnde, d'aller faire, dcs collections de plantes et dc fruits sur

le territoire des Etats-Unis. 11 ^tait alors au plus difficile de son

enlreprise. Apres avoir passe la bonne saison sur la cote occi-

dentaledii continent AmericaiUj pour en 6tudierla vegetation et

recueillirlesobjcls les plus interessants,ildovra traverser les monts

Rocky, sous le oo'degre, sulvre la route du capitaine Franklin,

que nous avons indiquec dans le numero precedent, et y.etourner

ensuite par terre h la baie d'Hudson , non pas comme I'annonce

le journal de New-Yorck, avec le capitaine Franklin, quise dirigc

vers le detroit dc Bchring; mais avec la partie des compagnons

de cet oflTicier qui doivent , comme nous I'avons dejJi
dit 6gale-

mcnt , revenir par Test, le long de la mer Polairc.

TnwAux PoiR LA MESiBE DU Globe. — L'on se rappellc quo

M. Biot, de rinslitut de France et dq Bureau dcs longitudes ,

avail etc charge par son Gouvcrnoment d'aller mcsurer In lon-

gueur du pendule h secoudes en divers points de la Lombardia
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et de rillyrle, alln que ces observi- lions, jolntes h cclles que \es

ing^nieurs francais avalent pr^c^deminsnt, faltes en France, h

Bordeaux, h Figeac et h Clermont en Auvergne, pussent faire

connaitre de la manit-rc la plus exacte et la plus complete ,

I'inlensite de la pcsanteur sur toute la grande chatne de trran •

glcs etabliedepuis Cordouan jusqu'h Fiume, en suivanl le 4-^*

parallele. Nous avons remarqu^ dans I'avant-dernier num^ro,

qu'on I'avait mesur6 jusqu'^ Padoue, Dans une Icttre, sous la

date du 5i mars dernier, M. Biot annonce lui-meme, qu'il

vient, seconds parson fds, d'ex6cuter ces observations h Fiume :

tant par les soins qu'ils y ont mis que par la perfection des ins-

trumens dont ils ont fait usage, il est convaincu qu'elles ne

laisseront rien h desirer du c6l6 de la precision. Mais sans la

determination de I'azimuth du dernier c6t6 de la chalne des

triangles, toute la triangulationdu parallele devenait sans appli-

cation actuclle. Quoique cette observation, extremement delicate

et penible, n'cut pas et(5 sp^cialement comprise dans ses instruc-

tions, il apens^qu'ildevaityconsacrer unepai'tie de son temps,

de ses ressources: des cabanes ont ^16 construites, des signaux

dev6s et les instrumens places ; aprfes 4o jours d'observations et

de fatigues de tout genre , dans la solitude profonde de leur nou-

velobservatoire, ils ontobtenu les plusheureux resultats. Ilspour-

suivront imm6diatement leurs travaux. Jls ont du partir dans

les premiers jours d'avril pour Tile de Lipari dans la Sicile ; ils

8e proposent de S8 rendre de \h successivement h Majorque , h.

Forraentere, h Barcelonne, et de terminer Ji Marenncs, leurs ope
rations. Quoique cette derniere station soit pen distante de

Bordeaux, oil dejii Ton a mcsur6 le pendule , ccpendant comme

elle forme Textremit^ la plus occidentale du parallele sur lequel

se fait la triangulation ; qu'on peut esperer d'y porter aujour-

d'hui plus d'cxaclitude encore , el qu'cnfin , Texperience do
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Bordeaux pr6scnte line anomalle dans sa pesanteur , assez ro-

marquable pour m6riler qu'on la v^rifie d'une maniore incon

testable, il est h d^sirer que les observations solcnt r6p6l6es h

ftlarennes avec toute la precision quel'on pcut maintcnanlespdrer ,

Ce dernier resultat, joint Ji ceux obtenus
dc^.jh

sur tout le reste du

paralltlc entrc Bordeaux ct Fiumc, aussi bien quo sur le grand
arc du nieridien qui s'etend depuis Ics Baleares jusqu'auxiles

Schelland.formera I'ensemble leplus complot de notions exactcs

relativenient ii la constitution du continent de I'Europcj et ainsi

se trouvera ternun6c ccttegrandc mesure de la terre, enlrepris©

et suivie par les savans iVancais , d'une maniiire si pcrscv^ranto

et si dislingu6e.

Trianculation dans l'Empire de Russie. — Versjuillet 1824,

le general Tenner avail presque achcve la triangulalion dos Gou-

vernemens de Wilna et de Courlande.
(

i
)
Les calculs n'en ^taient

pas encore tout-h-fait finis ; mais la partie redigec donnait des

r6sultats d'une exactitude vraiment 6tonnante. Le point central

de toutes les operations 6tait le signal Meszkanzy, dans les en-

virons de Vvilna, signal dont il a d<^ termini la latitude par des

observations suivies, fiiites avec un cercle r6p6tileur. II a me-

sure deux bases, I'unch Polangen, V&nira^i Poneddy: pour les

longitudes, on a pris pour base cello de I'observatoirc de Wilna »

qui so Irouve Jl 42° 67' i5" h. compter du m<^ridien de I'lle de

Fer. Cost le premier m6ridien que Ton prcnd en Russie pour
toutes les Cartes. On le met h 20 degr6s h I'ouest dum6ridien de

Paris.— M. le general de Schubert s'occupait, vers la meme

(^poquc, delalev6e trigonometriquc du Gouvernement de Saint-

P(ilersbourg , el de celle d'une grande partie du Gouverne-

ment de Novogorod. II avail enlrepris d'abord celle du Gou-

(1) Voycz C A. dc RI. dc Zach. A «jl. 9 pa^- *;'-•
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yernement de Saint-P(5lcrsl>ourg. Des circonstances t'avaieirt

interrompii pour cette annde. II en faisait contlnuer les op^rar

tions topographitjues ; mals II devait reprendre sesaulres Iravaux

rann6esuivaiite; la levt^e trigonomelrique du Gouvernement de

Novogorod devait le reteulr tout I'et^. II avail choisl pour me-

sure de sa base , uu terrain situ(^ sur la cote moridionalo du lap

d'lImcn ; elle devait avoir a peu-pr^s 4 1 5 o sagfenes, dont trois millo

environ 6taient dejh mesurecs. La sagene equivaut h sept

picds anglaia. II se servait dc I'appareil qu'il avait employ^

dans SOS travaux du Gouvernement de Saint-Petersbourg; mais

il avait fait des changemens h la manifere de d(5termincr le point

final de chaque jour, et ilespt^rait pouvoir atteindre un tr6s-haut

degr6 d'exactitude. II croyait aussi qu'il y aurait moyen dc lier

entre eux les triangles des deux Gouvernemens. La base me-

suree pour un, tormerait une base de Vf^rification pour I'autre.

Ainsi les deux operations, se serviralent mutuellement de preuve

et de complement.

§ 6^ Journaux geographiqucs.

Ne devant avoir d'autre but , d'autre interet que celui de la

science gcographique , nous evilerons soigneusement les details

de circonstance,les recits de simple curiosite,en un mot tout ce

qui n'a d'autre r^sultat que d'amuser des lecteurs inocciip^s;

mais tout ce qui se rattache ci la connaissance positive dc la terre

tout ce qui peut y contribuer, nous devons Ic signaler parlout

oil nous saurons qu'il se trouve. G'est dans cet objet quo
nous aliens porter rapidement nos regards sur les recueils pe-

riodiques dont les hautes sciences s'honorent, et dans lesquels

la Geographic peut puiser les documens les plus positifs et les

theories les plus profondes.

Anna.les de CiiiMiE ET DB PiiYsiQUE. — Lc premier article du

fahler de Janvier , traile du magnelisme. Dans un premier me-
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moire, I'auteur, M. Poissor? , avail exposti d'une manifcrc lrfe«-

d(ivelopp6e les principes qui servent de base h I'application de

I'analysc nialhdmalique h cet objet important dc physique; il

avait form6 les Equations qui renfcrmenl , pour tous les cas,

les lois do la distribution du niagnetisme dans rintc'rieur des

corps ainiant(5s par influence , et cellos des attractions ou rdpul

sions qu'ils exercent sur des points donnas de position. Dans ce

nouveau memoirc, il s'attache h r6soudre ces 6qualions pour

en dcduire des resullats comparables h I'expdrience.
— Dans le

Cahier de ftvricv , I'on Irouve un tableau de la temp6ralure do

quelques auiniaux des ri^gions polaires. La leuip6ralurc do

I'animal de chaque espece , immedia lenient apres sa niort , est

niise en opposition h. cclle de Tatmosphi^re oii se Irouvait I'ani-

mal quand il fut atteint par le plomb. Ceilc table est lir6e de

la relation du capitaine Parrv ; et les observations ont ^l6 failcs

psr le capitaine Lyon.
— Le Cakicr de mars ronlfcrrae I'cxlrait

d'un IMt^nioire de MM. Beudant et BRONCNiAnl),sur un Memoire

de M. BAsriROT , ayant pour objot la Description ^eodesique

du bassin tcrtiaire du- sud-oucst de la France. L'auteur avait

cru pouvoir aflirmer , par suite de ses propres rechercht:s :

1° que les cspeces de coquillcs , vivantes, presentent toujours,

comme les especes fossiles, des modifications dans Icur forme,

la prcfoudeur de leurs stries , la saillie de leurs tubercules , ou

telle autre partie de leurs organes ; 2° que ces especes ne sont

jamais parfaitement idcnliques dans des lieux separ(5s par des

distances considerables, ni meme dans des localities voisines ,

lorsqu'il exisle des difieronces dans la chalcur, Thumiditt^ , la

nourrilurc , ou tout autre circonstance; et 5° qu'en ne faisant

gt^neralement que peu d'attenlion h ces difKrences locales, on

a souvent 6labli des espfeces Ih oii Ton ne dcvait voir que des vj^-

ri6l^s plus ou moins remarquablcs de la memc coquillc, pro-
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Suites accidentellement. Les rapporteurs partagent son opinion*

et Ton sent combien puissamment elle doit influer sur les con^

naissances geologiques que Ton peut tirer de la consideration

des corps organises fossiles.—CeRecueil donneaussi fidelement

les stances de TAcademie dcs Sciences ; et chaque num^ro

renferme un tableau d'observations m^teorologiques, faites, jour

par jour , dans le mois precedent. Ne serait-il pas h propos

d'indiquer le lieu prdcis des observations?

Annales des sciences naturelles. — Si la veritable science

du Globe n'est point seulement de connaltre des rapports de

distances entre les diverses parlies de sa surface; si le verita-

ble g6ographe doit s'elever k la th^orie des principes qui r^u-

nissent les (Siemens de sa masse; h celle des causes qui meu-

Vent les flots de la mer et qui soulfevent les flancs osseux des

montagncs, h celle enfin des ph(5nomenes qui perturbent la

region des airs , les Annales des sciences naturelles dolvent

aussi fixer nos regards. Quoi do plus gdographlque , en effet ,

que la Note sur I'ilcde Madere, pat }i\. Leopold de Bucii , ou

que les recherches sur I'origlne et los differences caracldrlstlques

des races huniaines dc la parlie sud de I'Afrique , par M. Ro-

bert Knox? Ces deux articles se trouvent dans le cahier de

Janvier. Quel sujet plus int^ressant que les Observations sur

les productions de I'ile de Tetre-Ncuve , par M. de LaPylaie,

ouquelcM6moiregcologIquesurlesud-ouestde la France, sulvi

d'observations comparatives sur le meme royaume , et en

parliculier sur les pays qui bordenl le Rhin ? Ces deux articles

sont insures dans le lS° de fcvrier. Enfin pourrions-nous ne pas

signaler ici le Memoire sur quelques phenomfenes physiques et

geologiques, qu'offrent les Cordillit;res des Andes de Quito, et

la partle occidentale de rHInialaya , par M. le baron Alexandre

^e Humboldt ? II est rapporl6 tout enlier dans le cahier de
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tes diffdrcns articles ct surtoul le dornier. — Rddigd par trois

savants distiiigut^s , (
MM. Audoin , Aw. Riiongniard et Dimas);

cc Recueil Iraile en g<5ncral de la physiologie aniuiale et
V(!'g6-

tale , de Tanalonile comparee des deux regncs, de la zoologic ,

de la bolaniqiie , dc la mineralogie el dc la gt^ologie. II paratt

le I" de cliaquc mois , h dater dc Janvier 1824. 11 doit avoii'

un Atlas in-4°, qui comprendra 5o planches au moins par an.

; JoiinNAL DES sAVANS. — La paftic gdographique n'est point

ia moins abondantc de eel intcressanl RcCucil. Les cahicrs de

jffevrier el d'avril , renferment U7ie yhialyse, paj'M. Silvestre de

Sacy , du Mdmoire de Sir J. RIai.colm , sur I'lnde centrale ,

comprenant Malwa et les provinces voisines, avec riiistoire et

de nonibreux tableaux de r<^tat pr<isenl el pass6 de celle con-

lr6e. Dans Tarlicie du Cahier de f<ivrier , aprtjs avoir ddtermind

la situation chorogniphique et la confiance que m6rite Tou-

vrage , le savant analyste indique les diffdrenles nialiercs qui

isont trait^^s dans les 16 chapitres dont il se compose, ei

donne succinclement une id^e du conlonu des liuit premieirs-

Cast une esquisse h grands trails de la Geographic de cetlc re-

gion, de son histoire g6neralc , de sa population el de la bio-

graphic des chefs ou des families qui conlribuerenl h ses desti-

nies. Dans I'article du Cahier d'avril, Ton voit que le chnpilrc

C) , est consacr6 aux Nababs de Bhopal ; le jo* aux Pindarris el

h leurs chefs; le ii'' aux Radjpoutes et aux chefs des horded

de brigands de toutes series de nations, qui furent les instru-

Inens de la dt^ivaslation de cello portion de I'Asie. N'envisageant

J)as
son sujet sous le point de vue politique et des intcrels de

la Compagnie souveraine dont le sort est si 6lroilement li6 h

Celui de la Grande Bretagne, il ne donne qu'une analyse ac-

edurcie, des ddlaiis de I'ouvrage sur les dlemens de prosp^ril^ otr
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revolution que renferme cette province ,
et sur les difKrcntes

parties qui se rattachent h radniinistralion. Mais il fait un grand

^loge de Tinstruction , de lasagesse etThumanit^de I'auteur. —
Aux Caliicrs de fcvrter , d'lwrilct ^e mat , dans une Dissertation,

intitul^e : Noiwcl cxamen critique et hislorique de I'inscrip-

tion grccquedu RoiNublen Silco , I'auteur, M. Letro^ne, con-

sidfere cette inscription dans ses rapports avee la propagation

de la langue grecque et I'introduction du christianisme parmi

les nations de la Nubie et de I'ALyssiuie. Mais on y trouve ,

par occasion , surtout dans I'article d'avril , les apercus les plus

f^conds et les plus ing^nieux sur les peuples et la geographie

du bassin sup^rieur du Nil. Les idt^es du docte dissertateur ,

sur I'usage que les anciens auraient eu d't^tendre le nom par-

liculier d'un peuple h. une multitude d'autres peuples dont ils

ignoraient le vrai nom , mais qui leur paraissaient avoir les

tnemes mceurs et les memos habitudes ; sur les classifications

souvent artificielles el purement scientifiques des gdographes

Alexandrins , qui se seraient perp6tu6es fort tard, et qui meme

auraient ^t^ confondues avec les notions de la geographie po-

sitive; sur le nom de Blemycs , comme designation g6n6rique

de toutes les peuplades rdpandues dans la vaste region silude

entrele Nil et la mer Rouge jusqu'au pays d'AduIis; sur lesens

dans lequcl il faut entendre les denominations d'Inde et d'Ethiopie>

denominations qu'on aurait prises fort souvent I'une pour I'ail-

Ire, etc; ces id^es, disons-uous, murement medil^es , peuvent
6claircir plusieurs difEcultes dans les auteurs du Bas-Empire, eft

donner la clefd'un grand nombre de fictions po6tiques ou populai-

res.trop long-temps accreditees.—Enfin, dans le Cahierdcmdi,

qui vient de paraitre , Ton ne lira pas sans beaucoup de fruit,

ttne analyse par M. Silvestre de Sacy, du 5^ volume dcs Faja-
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ges en diverses contrccs du J^vant, et plus parttculicrement do

la Perse , par Sir A\ illiam Ouseley , ouvrage publid dans le

courant de 1820. L'analyste expose, d'abord succinctement, le

contenu des hull chapitres dont se compose cc volume
(
fort

de 600 pages 111-4° )• A ses yeux , la parlie la plus iuliiressante ,

sans controdit, est la relation d'une excursion aux rivages de la

mcr Caspienne , h travers la province de Mazcnderan. Elle ne

satisfait pas autant la curiosil6 du lecleur, que rexcellenlo

Notice sur le Gkilan et le Mazenderan , imprimd'e h la suite dii

Voyage en Arincnie et en PerSe , de IM. Jaibeht , et qui a pour

auteur M. le Colonel TnfesEL: mais il offre cependanl des apercus

curieux, qui peuvent completer ou confirmer quclqucs-uns

des traits recueillis et pr6scnt(3S avec plus d'ensenible , par M.

Tr^sel. L'analyste suit I'auteur daUs quclques details sur les

Guebres ou Parses de Yezd , et sur une tribu de Djinganis , ou

comme nous les appelons en francais , de Boh^miens. II eslime

que les diverses tables qui tcrminent I'ouvrage , scront d'une

grande utilitd h toules les personnes qui font de la Perse I'objet

sp6cial do leurs recherches. En somme, le 5* volume des Voya-

ges d'Ouseley paralt , au judicicux analyste , renfermer , sur la

Perse ancienne et moderne, des Etudes du plus grand int«5ret.

—
Ajouter que ce Recueil parait aux frais du Gouvernement ,

let que le bureau de ia rddaction se compose de membres de

rinstitut , sous la prdsldence de Mgr. le Garde des Sceaux

de France, c'est donher la plus haute id(je de son objet et de

son execution. II est ji regretter , pcut-etre , qu'il ne soit pas

d'un prix plus mod6r6. Ce serait une prime h la science;

et les r6sultals n'en pourraient elre que d'un grand avantage.

REFLEXIONS SUR LA Revue.—Lc Bullclfn touche au terme du

troisifeme volume. Ce n'est point a nous h jngcr s'il atlemt le

degr6 d'amdioralion qu'on atlcndait do sa redaction iiouvelle.
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(Voir le rapport de M. Roux sur cet oLjet. )
Nous poiivons

dire , pour cc qui nous concerne, que nous n'avons rien ndglig^

pour donner h la Revue tout I'attrait , toutc la solidite , toute

la perfection dont elle est susceptible. S'il est des travaux iui-

portans que nous n'ayons pas annonc6s , c'est qu'ils tilaient

dejii suffisammenl signah'-s dans les journaux qui conlribuenl

si puissamment aux progrfcs de la gdographie. Si nieme nous

avons omis de parlor de plusieurs ouvrages nouveaux d'un me

rite inconteslable , offerts a la Sociiitd, lels , par excmple, que

la Statistiquc de la Podolic , la Clironiquc d'Euscbe; la Des-

cription de la plaine d'Olympic ; le Ulcmoire de M, Jomard,

stir la commmiication da Nil dcs noirs ou A'iger awe le I\'il

d'Ef;yptc; le Foja^e autour du Monde, de M. de Kotzf.eue;

la Statistiquc da dipartcment dc Montcnottc , par M. le conite

CiiABuoL de VoLVic VAtlas de COccan-Pacijiqac , par SI. I'a-

niiral de Krusentern , ct les EUincns dc Ccograpliie pi'ijsique

de M. le conite do GKA^DPRi, c'est qu'unc main plus habile

devait ou doit en faire une analyse elendue dans le Bulletin

lui-meme. Nous n'avons point oblenu, jusqu'u prc^sent , des

Membrcs de la Soci6ld , tout le concours qu'on pouvait es-

p(5rer de leur zMe pour la science , soil oubli cliez les uns ,

soil surcharge de travaux de la part des autres. Quand la mar-

che du Bulletin sera mieux connue, leur cooperation sera sans

doute plus active. Toulefois nous nous empressons de declarer

que nous devons a plusieurs les conseils les plus surs el les

communications les plus inleressantes ; ct nous prions surtout

MM. BarBi£ DU BoCACE , JoMARD, BrUE , CiRBIED, WaRDEN Ct

Freycinet , de recevoir ici Thommage de nos remercimens.

F?-^ DROJAT.

26
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DEUX IE ME SECTION.

EXTRAITS, ANALYSES, ClC.

Fragment d'tui t'ojcige dims ies montagncs du Jura ; la a

I'asscmbltc generate dela Societe dc Geographic, le S25 mars

iSi^ , par M. RoLx, secretaire-general dc la Commission

Ccntrale.

L'homme qui marche dans la plainc he jouit qiic d'un i6lroit

horizon : dcs Lorncs IVniourerit de toutes parts. S'elt;ve-l-il

sur le penchant des montagnes , Ic spectacle de la nature s'a-

grandit autour de lui; et s'il gagne encore de plus hautes re-

gions , d'immenses contrives se developpenl h sa vue : scs id^es

s'elendent , ses sentlmens s't^purcnt : il est frapp6 de la magni-
ficence de la creation.

Telle ful la sensation que j'eprouvai en ni'avanrant sur Ies

premieres hauteurs du Jura. A niesure que je m'eloignais de'

Lons-Ie-Saulnier , Ies collinos qui Lornaienl ma vue s'abais-

saicnt par d^gr^s , et s'oflVaient enfm sur Ies premiers plans

d'une vaste campagne. De toutes parts apparaissaient dcs vil-

lages, entour^s de vignobles , de champs, de vertes prairies.

Mes yeux suivaient au loin le cours des rivieres auxquelles le

pays doit sa fcrtilil6; et au milieu de ces rians espaces , que

vivifiaient le travail et la presence des hommes , s'dlevaient ,

corame autant de pitons , d'anciens chateaux en ruines.

La terre 6tait alors couverte de sa plus riche parure; et ce

rapprochement de sa fecondit6 sans cesse renaissante et du

deperissement progressil' des ouvrages des hommes , vint m'a-

vertir du passage rapide des g(5nt5rations. J'avais sous Ies yeux
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rimage du present et des lomps passes , ct je pouvais (itudier

h la fois deux ages diflercns dc la geographic.

Lcs ruines des chateaux du Pin , d'Arlay , de I'Etoile , de

Montuiorot , de Pimont , de Montaigut , occupaicnt devant mol

les sommets des plus hautes collincs, ct me rappelaieiit lcs

lieux anciennement habitus. C'ctaient autant de forteresses

construites dans le moyen age , ct sous I'abri desquelles venail

se refugier la population. EUes Lordaient la chaine du Jura ,

d'une lignc de pnstes avances , et Ton rctrouve des debris sem-

blables sur toutes les hauteurs isol(5es dont se compose la

region moyenne situde entre la plaine et le boulevard des

moutagnes.

Souvent dans les fraichcs matinees , quand le brouillard

s'^tend sur les campagnes ct dans la profondeur des valiecs ,

CCS antiques chateaux et le sommet des collines qui en sont la

base , apparaissent seuls h I'observateur plac6 sur lai montagne,

et ressemblent u des lies dispers6es dans 1'Ocean. Les vapeurs

blanchatres et ldgt;res imitent h I'entour le mouvement des

vagues. Prenez vos crayons, dessinez les points apparens de

cet archipel : couvrez de forets les intervalles ; vous aurez, h

quelques exceptions pres , une Carte de la Geographic ftodale

du moyen age.

Et quand cette vapeur, devenue plus legcre et plus transpa-

reiite , se dissout aux rayons du soleil et vicit h s'^vanouir , les

iles disparaissent; un continent a pris leur place , une autre

sctjne est sous vos yeux; et de la hauteur ou vous etes , vous

pouvez peindre le tableau g^ographique de nos jours.

Cest ainsi que furent tracees la plupart des CartieS publj6e«;

par d'anciens voyageurs. Leur projectioii indique que le dessi-

natcur 6tait plac6 sur un lieu elev6 : il jugeait souvent par

approximation les grandeurs et les distances : les moyens de
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mrsurer avec exaclilude lui manquaienl : aussi les inlervalles

^taienl mioux indiqu(^s en largeur qu'en profondeur, parce qu'ils

ctaient plus fjiciles h apprdcier, et qu'on <5!ait moins Irompe

sur les veritablcs espaces paries illusions de la perspeclive.

Aujourd'hni ce n'est plus le spoclaleur qui jugc ; c'est Ic

geomfetro nui trace la base de ses Iriangles , en calcule les di-

mensions , s'aide de la position des aslres pour relrouver cello

qu'il occupe sur la terre, et l6ve le plan des campagncs doiil

I'haLitant des licux 6leves jouit comme d'un vaslc panorama.

Je perdis ce spectacle de vue , en qnillanl la lisiere des mon-

tagnos du Jura , pour visiter Icur premier plateau. Les ondula-

lions du terrain , le ridean des forcts , quclques bancs de ro-

cbers, me s^paratent de la plaine; et je parcourus, de Pannes-

slferes a Mirbelle, le premier degre d'un immense amphiteatre.

Lk je m'^levai sur un second plateau , qui me rendit avec plus

d*<5tendue le spectacle de la plaine , jusqu'aux montagnes du

ducli^ de Bourgogne, donl les cimes blcuatres se confondaient

au loin avec I'azur du ciel.

Que Ton voyage sur les hauteurs du Jura , ou dans les plaines

dc la Saone, les arbres sourcillcux qui couronnent le sommel

de la montagne de Colilre , frappenl constammeiit la vue. Sous

leur ombrage s'eleve I'^glise la plus ancienne de la contree.

C'est \h que les chretiens des premiers siecles celebraient leurs

grandes solennites. Les habitans des lieux voisins y accouraient,

et ceux des villages plus 61oignes y dirigcaicnt leurs voeux. Au

signal
des feux alium(is sur la montagne , tous les Iravaux dtaient

intcrrompus : les liaisons de I'homme cessaient sur la terre et

commenQaient avec le ciel : I'inforlun^ cherchait , en s'elan-

^nt dans Tinfmi des lieux et des temps, un bonheur et des

consolations qu'il ne rencontrait plus parmi les hommes : les

riches devenaient mis6ricordieux; les ennemis se pardonnaienl.
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del aulel, dresse sur la premifere cliaiiie des monlagncs,pour

flominer au loin la plaine et rendrs le culte plus majcstueux ,

rappelle celte antique vdnt^sration des peuples pour les lieux

Aleves. La plupart regardaienl les monlagnes comme leur an-

cienne palrie, comme le berceau de leur iamille et de leur ci-

vilisalion : ils y avaient depose leurs ancelres : les monumens ,

les lomLeaux qui rappelaient leur premier sejour y restferent ;

et Ton conlinua de les visiter : les Celles y c6ltibraient leurs

sacrifices; les chreliens vinrent ensuite consacrer h la Divlnitd

ces lieux plus voisins du ciel.

Le village de Loulle , ou Je me rendis , est situ6 sur le second

degr6 de ces montagues , au milieu d'un plateau couvert d'une

terre peu profonde , que perce par intervalle la pointe des ro-

chers. Cetle plaine n'a qu'une demi-lieue de largour , et le»

forets qui I'environnent en avaient aussi couvert la surface ;

raais ellcs furent ravagces par un incendie ; et les arLres ayanl

6l6 consumers jusque dans leurs racines,les pluies laverent ce

sol inegal : Les couches de terre furent entrain6es au fond de»

vallons : il n'en resta que sur la saillie de quelques rocliers.

Cette tradition d'une ancienne fertility m'indiqua que Ton pou-

vait encore rappelcr dans ces lieux epuis^s , les principes de la

vj^getalion. Si Ton y essaie quelques plantations appropri(ie»

au sol, les racines, venant h s'etendre au travers des fenl>es de

rochers , iront au loin chercher les sues de la terre : bientot

leur feuillage fixera les vapeurs : la chute des feuilles , leur de-

composition formera uue couche de terre veg6tale , sur la-

quelle de nouvelles lore's s'cieveront un jour; et I'industrle de

f'homme rendra h ces lieux d^couverts leur ancien ombrage.

En arrivant h Loulle , je gagnai la maison la plus apparente:

c'j^tait le presbytfere. M. le Cure etait a Tentree de sa cour ,



382

environn6 dc quaire orphcllns en has age , qui lui avaient ^t6

leagues par son frere. En i)ic recovanl , il me prdsenla sa famille

adoptive. Son accucil me pr6vint : la conversation sc lia cnlrc

nous; et aprcs une courtc promenade dans son jardin , donl il

mc dt^tailia Ics bcaulds : Si vous d^sirez , me dit-ii, faire con-

naissance avec ma society , je la r^unirai ce soir : si vous voulez

connaltre le pays, nous allons le parcourir. Ses offrcs et ses

maniferes aisles devaient mc plairc. J'acceptai tout , et apri^s

yn frugal rcpas , jo Ic suivis dans la campagne.

Ces lerres que Ton commencait h ouvrir pour y jeter la se-

mence , ces palurages oii chantalenl les bergers i la suite de

leurs troupeaux , appartiennent h des cultivateurs qui n'ont

quelque aisance que parce qu'ils ont peudebesoins. La sobri6t^

et le travail prolegent les ma'urs au milieu d'eux.

Dans chaque famille , on fabrique soi-meme les instrumens

de culture, de labourage et de transport. Le vieillard , encore

vigoureux, taille grossicrement , sur son siege h trois picds , Ic

soc de sa charrue. La lainc et le tissu de ses veteniens sont

prepares par sa fdle. Le jeune homme faconne les essieux et

arrondit les roues d'un charriot qu'il conduira eusuite aux

exlr^mitds dc la France, charge des productions de nos monta-

gncs. Tous les balimens de cette m^tairie onl 6t6 conslruits

par Ics cultivateurs qui I'habitent : ils en ont ajuste la char-

pcnte , forg6 les serrures , fabriqM('! Ics lits et les meubles.

La polilesse dc nos montagnards n'a aucune forme obsc-

quieusc : c'est un heureux melange de bont^ ct de franchise.

Ils vous offrent, sans t6moignage de respect, un si6ge ci leur

tabic et
riiospitalilc. Les moeurs sont simples , les aireclions

sincercs el durables. Les amis vonl sc chercher au loin. On

se trouvc voisin h deux lieues de distance ; cl la vigueur que
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Ton acquiei't sur les lieux 61ev6s , la purcl6 dc I'air qu'on y

respire , oLcnl h ces courses souvent r6p(5l6es Icur fatigue el

leur longueur.

Cependant nous traversions unc prairie , quelqucs taillis, dcs

terres cultiv(5es avec soin , des pclouses qui altendaient la cul-

ture; ct je me trouvai bientot sur les bords d'une terrassc im-

mense qui , en se recourbant h droite et h gauche , ouvrait

devant mpi un bassin profond. Dcs lits de rochers , semblables

auxgradins mutiles d'un long et vastc cirque, enveloppent les

ilancs dc ce vallon. Des rangs d'arbrcs so sont etcndus sur cha

cun de ces degr(5s; et cette enceinte majestueuse est couronnee

d'une roche escarpee , que surmontent des forets dont les vents

agitent la verte clievelure.

Les paturagcs s'6tendent jusqu'h ce dangereux precipice ; et

si la g^nisse imprudente , qui vicnt saisir I'herbe' Ji leur exlr^-

mit6, echancre par son poids la lisierc du gazon , cllc tombe

au fond de la vallec. Au bruit des arbrisseaux brisks par sa

chute , la chevre suspenduc h ces rochers sauvages se d(5lournc

avec cffroi : le berger en pleurs craint de regagncr la maison

palernelle.

De I'extremite de ce plateau , la vue embrasse une campagne
immense. La chaine dcs montagnes du Leutc lermine au loin

I'horizon. A mcsure que les plans se rapprochent , on distingue

la fumee des habitations , les massifs des forets , Ic cours des

caux qui Iraversent la plaine. Le mouvement et la couleur dcs

troupeaux les detachcnt dc I'herbe qui les nourrit. Les sapins

abattus des montagnes voisines passent sur des chariots qui se

suivent longuement h la file; et enfin vous avez h vos picds les

spacieux batimens dc cette antique abbaye de Balermc , qui

avail occupe pendant six cents ans le fond dc la vall6e.

Le Pasteur voulut rn'ofTrir un spectach^ nouvean. Je des
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lior (ilroit cl difficile, et nous arrivames h I'entr^e d'une ca -

verne. Deux flambeaux dont il s'litait pourvu, furent allumds :

nous p6nclra,mes dans les flancs de la monfagne.

LagroUe s'cuvreparun large vestibule dont la voutc s'abaisse

ensuite et ne permet d'avancer qu'en se courbant et en s'ap-

puyant sur les mains. Bicnlot elle sc relfevc ct lorme une galeric

de Irois cents pas de longueur. Ln lit de rochers, qui semble

vous barrer le passage , vient alors partager en deux t^tages

cetle longue excavation. A vos picds s'ouvre une voute sous

laquollc vous pouvez descendre. Une autre galcrie se prolonge

au-dcssus de la premiere et dans la meme direction : elle est

plus inc^gale; on y marche avec peine ;et mon guide, plus cxerc6

que moi , la
^ulvit , tandis que jc m'engageai dans la caverne

infcricurt. jfci'avait promis que nous nous rejoindrions inces-

sammeoti^
En raarchant avec mon flambeau , dont rhumiditei de la

grotle faisait dejh peliller la flamme , je fis un faux pas; ma

lumiorc s'eteignit ; j'appelai mon guide. Mon cri eveilla tons

les (^chos de la voule , qui me rapport^rent ses encouragemens;

et il me falkit avancer dans I'obscurile. IMais cet accident me
decouvrit bientot un nouveau genre do beaul6s. A travers les

lissures de la voute qui nous scparait , le flambeau du Pasteur,

projclait par intervalle ds longs raj'ons de lumiere , qui , glis-

sant autour de moi et parcourani au hazard les sinuositds de

la caverne ,
tanlcit delachaient des blocs dc rochers du milieu

des ombres , tantot formaient la floclie brisde des Eclairs , ct

s'^vanouissaient aussi rapidement. Ces lucurs soudaines frap-

pent d'une plus vive surprise, sous un long soulcrrain oil le

jour nc peut penelrer. Dans les cataconibes dc I'ancienne

Egypte, un homme appeI6 aux 6pi'euves dc I'lnilialion et atten-
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ces accidens de lumicire et de ten^brcs pour une celeste vision,

pour le passage des manes, pour les traits de la foudre, sans

soupconner qu'un pretre d'Is!S,arnie d'un flambeau, 6tait peut-

etre I'autcur de ce prestige. Mais bientot les efl'ets d'optique se

dissiperent , et je rejoignis mon guide.

Les parois de la caverne m'oflrirent d'autres images. L'eau

en s'infdtrant h travers les rochers et en s etendant sur leur sur-

face, y a depose des sc^dimens calcaires dont les ramifications

imitent celles des plantes ; el Ic temps a dessint^ , d'une ma-

ni^re indestructible , dans ces lieux t(5ncbreux , les images du

rfegne v^gdtal qui ne prospferc qu'h I'^clat du jour. Plus loin ,

des stalactites attach<^es ci la voiite , I'arrondissent en berceau

et y suspendent des fragmcns de colonnade , imitant les mines

d'un palais antique. En avancant , vous croyez voir tomber par

une (icluse, et delh s'6coulcr en gerbe autour d'un bloc arrondi,

une can colorf^e par le fer. Mais cette nappe transparente n'cst

qu'un cristal qui vous fait illusion.

Aprtjs m'etre engage dans la caverne aussi loin qu'elle ^tait

praticable , rien n'attestant autour de moi que les curieux eus-

sent encor penetr^ jusque-lh , je voulus , suivant I'usage des

conqut^rans , marquer par une inscription le terme de mon

voyage, et pour le consacrer , j'en tracai la date sur le rocher

avec la fum6e d'un flambeau. Le cur6 me raconta les annales

historiqucs de ce souterrain ; elles sont chargees de pea de

dates. Dans les sit;cles ou Ton croyait aux csprits , cette caverne

fut un de leurs domaines. Des femmes surannees venaient y

consulter un Genie , et en rapportaicnt des predictions sur les

orages et la grele, sur la fecondit6 des troupeaux , ou sur les

destinies de la vie. Les habitans des villages voisins s'y rt^fu-

gi^rent quelquefois pour laisser passer le torrent d'une inva -
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sion; et le commandant Ac la conlrde Icur permit dc s'y 6lablir

en armes, comme dans une forleresse, apr^s avoir cxig6 dc leur

chef, le scrmont de fidelity. An milieu dc nos troubles civils ,

quelques mallieurcux y cherchcTcnl un asile. Lcs habilans voi-

sins connaissalenl Icur relraitc : ils lcs y nourrirenl cl nc les

d^celLTcnt point. Jc demandai pourquoi celtc caverne n'avajl

pas la reputation dont clle 6tait dignc. D'autrcs nous onl dc-

vances , rdpondit le Pasteur. Lcs grotlcs d'Ocelles el de Chaux-

Ics-Passavans , se sent cmpar6es de ce genre de celebrite. Leur

nom est consacrd par les sifecles : mais lcs voyageurs arrivent

rarement jusqu'a nous; et places hors dc la ligne dcs grandes

communications , nous nc sommcs point avertis par les Stran-

gers, des mcrveilles que nous avons habitucllement sous les

yeux. Parmi les souvenirs et les reflexions que faisail naitre

notrc excursion souterrainc , nous rcgagnames Tissue du ro-

cher.

Au sorlir d'un espace cavcrneux oil rSgnent I'obscuritS el Ic

silence , 11 est plus doux de joulr du del , de la verdure des

plantes, du murmurc des eaux, de la 16gerct6 de Fair. Le solell,

qui descendait sous I'horlzon , prolongeait encore ses derniers

rayons dans la hauteur des cleux , et une luml^re douce ct pure

s'(itendait sur lous les objets. Je rcvins au village avcc mon

guide; et nous arrivamcs , cscorles par des Iroupeaux, qui ve-

naient dc s'abreuver vers TenlrSe dcs memcs rochcrs. Un bur-

ger de six ans , fier de commander h cettc troupe d'auimaux

vigoureux, fcrmait la niarche , et lenait Ic sceptre qui lcs fiiisajj.

trembler , dans ses mains enfantincs.

Quelques families allaicnt prendre, a I'eulrec dc Icurs mal

sons, le rcpas du soir; c'ctaient dcs legumes , un pain d'orgc ,

une eau iiinpide , que rcmplacciirL quclquefois <les pommcs dc

lerrc, de la bouillic dc mais, i!ldu laitagc prepare sous plusicurs
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formes. Les chevaux revenus du piituragc se pr^scnlcnt pour

recevoir un morceau de pain (Je leur maitre. Flattez de la main

une dcs ch^vres du troupeau , toules }es aulres accourcnl en

sautant , pour avoir part h vos caresses. Ici la vie de I'hommc

avec les troupeaux est plulot un commerce reciproque d'alla-

chemcnt et de services , que I'empirc d'un maitre sur ses

esclaves.

Arrivt^s h la Cure ,
nous Irouvames la soci6t6 promise , qui

allendait depuis long-temps le souper ct notre retour. Cette

soci(5t6 6tait un vieux notaire, beaucoupmoins occupe de son

6tat que de la culture de ses champs. II eut bientot oublie ce

s^rieux que fait contracter I'habilude du travail ; et tandis que

je savourais un laitage frais et balsamique , il humait avec

complaisance ce qu'il nommait en riant le lait des vicillards.

Le notaire (^lait instruit et disserlait avec plaisir; il voulut nous

donner unc lecon de g^ographie.

Je retiens avec peine , nous dit-il, toutes les divisions de voire

Gdographie historique. Le temps et les hommes lui ont fait

<5prouver trop de changemens ; et si je voulais en parcourir ,

d'agc en age , toutes les vicissitudes , je m'y perdrais. Voyez

sous combien dc mailres ce pays a pass6 depuis I'arriv^e de

Jules C6sar dans les Gaules. Nous 6tions alors la S6quanie :

quatre cantons ou pdgi la partageaient : celui des Yarasques,

ceux de Scodingue , de Port et d'Amaous; et nous devinmes

ensuite une Prefecture romaine , dont I'arrondissement traca

les limites du diocfese m^tropolitain de Bcsancon , quand cc

pays fut converti au christianisme. L'invasion des Bourgui-

gnons,qui s'avancaient du milieu de la Germanic, nous donna,

dans le 5" sif;cle , le nom que nous avons garde depuis ; ils

r6gnfcrent sur I'Helv^tie comme sur nous ; et ce premier

royaume dc Bourgogne, s'6tcndit bientol sur les deux rives de
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la Saoiic ct du Rhone, jusqu'a la Mcdik-iranee. Ayanl 6t6 ruuni

h la France, apres le rfegne de Clovis, il I'd pliisieurs fois partie
des apanages que Ics llois accordc;rent h leurs enfans. Mais ce-^

d^membremens ct ces reversions h la C.ouronne rendaient la

destinee de ce pays plus incerlaine ; et les gncrres qui suivi-

rent le rt-gne de Charlemagne, hii firent plusieurs fois changer
de limiles et de Souverains. Je vois se former deux Bour"-o-

gnes, la CIs-Juraue et la Trans-Jurane; mais leur ligne de de-

marcation n'est pas indiquee par la cime du Jura , qui les do-

mine ; ellc Test par le cours du Doubs et de la Saone. La

Bourgogne cis-Jurane a ses dues ; la Transjurane a des Rois ,

qui gouvernent en mcme temps la Suisse, la haute Italie et

le royaume d'Arles.

Dans le onziemc siecle , le sort do la Franche-Comt6
, car

ses privileges lui avaient fait donnor ce nouveau nom , vient

encore h changer. Elle a ses Comles parliculiers , qui devien-

nent her^ditaires et qui jouissent pendant long-temps d'une

veritable independance, sous la suzerainete nominale de I'Em-

pire. Le partage des ^tats de TEmpereur Maximilien fait , dans

la suite , passer cetle province sous la domination de I'Espa-

gne; et Louis XIV, qui en fait deux fois la conquete, la reunit

h la France, en vertu du trailcj de Nim^gue. Depuis la revolu-

tion , nous avons encore change de limites et de tilre , et nous

avons repris le nom des montagnes du Jura , que vous par-
courez.

Vous voyez par I'exemple d'un seul canlou de la France .

combien il nous faut retenir de noms et de dates pour par-
courir les diverses 6poquos de la Geographic hislorique. Aussi

je ne voudrais point que Ton commencat par une ^tude, qui

embrasse tant d'objets , cellc de la terre que nous habilons.

Occupons-nous d'abord de ses regions, telles que la nature le»
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a trac^es : rhomjne no peut point en changer les liiniles , et

sa puissance expirera toujours contre nos montagnes. Jetez

done les yeux sur ceitAe chalne du Mont-Jura , car je ne veux

point vous ^carter du pays qui nous occupe : elle regne du

Nord-Est au Sud-Oucst, dans une longueur de 3G lieues. Ses

cimes les plus elev6es nous separent de la Suisse , et leur hau-

teur moyennc est d'environ 1200 metres au-dcssus du niveau

de la mer. Du cote de TOrient , ses pentes sont plus rapides.

Vers I'occident , elle s'abais'e par degr^s jusqu'aux plaines

qu'arrosent la Seille et la \'alliere. Le plateau ou nous sommes

places a pres de 600 mfctres d'elevation , et cliacun des Irois

plans de nos montagnes se distingue par une differente vegeta-

tion , qui tient au changement de la temperature eta la variety

des expositions. Les sapins et lous les bois I'csineux occupent

les plus hauls sommets. Le plateau que vous parcourez est peu-

ple de hctrcs ,
de frenes , de tilleuls , de chenes, et se termine ,

d'un cote, aux sapins des hautes montagnes, et d'un autre

cote, aux vIgnoLles des coleaux inferieurs. Le noyau de tout

ce sysl«ime de montagnes , est la roche calcaire plus compacte

ou plus tendre. On y distingue differens marhres et une grande

variete de petrifications coquillieres. D'abondantes mines de

fer sont exploitees sur plusieurs points. Les usines de Clair-

vaux , de Sirod , de Champagnole sont devenues pour nos can-

tons, une source de travail et d'industrie; mais elles consument

nos forets , et nous avons a nous derendre de leur depopula-

tion.
,

Les salines sont une autre branche de revenu public et de

richesse locale. Celles de Lons-le-Saulnier sont remarquables

par retendue et la beaute des batimens de graduation, des-

tines h degager le sel de ses parties heterogenes, qui se depo-

senl sur de longues rangees de fascines , et k tripler la salure
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(Ic Teaii pnr uno abondante (Evaporation. Los sources dc Salins

sent pins charg6os dc scl , ot ii'ont pas Lcsoih d'etre ^galement

conccntrees. Cette exploilation avait pris jusqu'hnos jours une

extension progressive; mais nos depenses de fabrication nous

pei'nietlront-clles de soutenir la c6ncurrencc des mines dc sel

gemme , ^ue rAlleiuagne et la Lorraine viennent de decou-

vrir?

Les cours d'eau qui baignent nos valines , facilitent les expor-

talions de nos niontagnes ct forment nos premiferes communi-

cations avec la plaine. C4'(!st par-lh que nous faisons descondre

une parlie de nos bois , que nous donnons le mouvemcnt h no$

usines , que nous y transportons le mineral. La rivifere d'Alrl

est notre riviere principale; elleparcourt dans toutesa longueur

le plateau ou nous sommes plact^s.

Sur un plan moins 6leve et plus rapprocW de la lisitre dii

Morit-Jin\i , la Seillc prend sa source dans les rochers de

Baume. Arrctons-nous un instant dans cette vallec profonde ,

dont la situation et la forme rappelent celle do Balerme , que

vous avez eue sous les yeux. Elle a aussi pour enceinte un bou-

levard de rochers : elle est moins large et moins fertile; mais

fees sources en rondent I'aspect plus pilloresqne.

Si vous y parvcnoz du plateau de la montagne , celle valU'ie se

prc'-sehte h vous comme un inmiense abime ; mais un sentier

fail!6 dans le roc vous permel d'y descendre. Avancez vers la

gaiiche et gagnez les sources : vous les voyez surgir h la fois de

pliisieurs points du rocher , avec la rapidite d'un torrent; Ici

Teau s'^lance h grand bruit , forme sur votre tete une voulc

Iransparente , ct vous couvre d'une liumide vapour ; la elle

jaillit
sous vos pieds et va grossir le premier ruisseau : aillours

cll<^ sort du rocher , poui' s'y perdre encore el pour reparaitre h

qtK'lqiies pa^. Cos trois sources so r6unisserit dans Ic memc ra-

I
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viiij el vont fairo mnuvolr la roue dcs moulins conslniils au

fond de la vallee.

Dcs grottes orn^cs de stalactites, s'ofTrent h vos yoiix; dies

servent d'habitation aux homines et aiix animaux. Plus loin

d'autres cascades font tourner d'aulrcs rouages , ct se
prt^cipi-

tent en ecumant
j usque dans le lit que la Scille s'est ouvert

, el

oil elle promene enlin avee plus de calme ses eaux pures et

limpides.

Tout ce c6t6 de la montagne semble renfcrmer un vaste

d^pot de sources souterraincs : elles en parcourent les roches

caverneuses , s'echappent par leurs intervalles , ct Iranspirent 5

travers leurs veines , pour allcr construire sous lours voCites , h

I'aide des substances calcaires qu'ellos tiennent en dissolution ,

ces colonnes qui descendent du sommct a la base , et qui , coni-

mencaut par le d6p6t d'une goutte d'eau , s'etendcnl , se gros-

sisscnt, se multiplient et forment les ornemens d'une riche ar-

chitecture.

Les cavernes sent nombreuses dans nos montagnes : celles

de Menetru, de Rcvigny , de Balcrmc, do Baunie^ ne sont

s^par^es que de quclqucs lieues, et plusieurs ph^nomt^nes que

j'ai remarquds indiquent encore d'autres communications sou -

terralnes. La Valiere qui prend sa source h une lieue de la

Seille , et au revers de la meme montagne , a vu d^croitre ses

eaux lorsque le lit de la Seille en a recu davantage. J'ai recon-

nu en 1792 sur la surface de la terre la trace et les effets d'un

grand courant souterrain. Prfes du village de Cransot , qui s'6-

IbvG sur le premier plateau du Jura , le terrain detremp^ par de

longues pluies , se creusa en differens lieux, sous la forme d'un

cone renvers^. A Lons-le-Saulnier , situ6 au bas de la meme

montagne, les eaux d'un puits sal6 d^bord^rent on bouilloa



392

nant; la lerre d'un jardin voisin s'affaissa ; une, vaste inaison

venail d'etre engloutie dans un gouUre.

Ne soyons point etonn^s de ce mouvcment et de cc travail des

«'au\ dans une chaine de montagnes calcaires que doivent tra-

verser en pliisieurs sens des fdons de scl gemme. Une decompo-
sition plus ou nioins raplde, mine les fondeniens de ces masses

de rochers; des torrcns en parcourent les anfracluosiltis : ils se

creusent dc siccle en siecle un lit
])liis profond : ils se d(ivient

dans des routes sor.lcrraines , et preparont la chute des voutes

qui les recouvrent et que le choc des eaux agrandil.

La nature r(5p^te ainsi dans le scin de la terre une parlie des

spectacles qu'elle ofTrc a sa surface : elle excava les rochers et

les orna de colonnes et d'ouvrages de sculpture : elle fit circu-

lersous nos pieds des feux dcvorans ou des courans impe^tueux :

elle y donnc la vie a d'autres animaux; et les profondeurs du

globe ont leurs lacs, leurs rivieres, leurs palais, leurs produc-
tions , leurs habitans.

Ce fut par ces reinarques que le vieillard qui m'inslruisait

termina scs cxplicalious. J'cn rcconnus la juslesse, car j'avais

moi-meme parcouru les diiri-rcns lieux qu'il venait de me rap-

peler, depuis la cascade du Saut-Girard , qui revet de ses eaux,

comme d'un voile transparent, un rocher perpendiculaire , de

soixante pieds de hauteur, et depuis les lacs du Val et dc Cha-

bly , dont les eaux se d^gorgent dans la riviere d'Ain , jusqu'aux

rochers escarpds du vallon de Baume oil la Seille prend sa

source. La soiree s'avan^ait; nous nous sdpararaes, et jc tra^ai

le IcndemaiQ les images et les rdcits qui m'avaient frapp6.
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TROISIEME SECTION.

PROCES-VERBAUX ,
etc.

Seance du 3 jum 182 5.

M. Paschal Lacroix
,
President de la Societd d'Emulation de

Cambray ,
adressc des remerclemens sur son admission.

M. Le Grand, Ingenieur des Ponts-et- Chaussees, et Secre-

taire de la Commission des Canaux
, promet de facililer, autant

qu'il le potirra , les communications de la Societe avec MM. les

Ingenieurs en chef des Departemens.

M. le vice-amiral Willaumez adresse a la Societe un cxem-

plaire du Dictionnaire de Marine qu'il a public. Cette nouvelle

edition est dediee a la mdmoire de Louis XVI ; et M. Roux fait

quelques remarques sur la dedicace. L'honnnage adresse a ce

Prince etait digne du restaurateur de la Marine fran9aise. Louis

XVI
, qui avait mis toute sa gloire a Iravailler a la prosperity du

royaume , s'etait particulierement applique a relever nos forces

navales. Son ordonnance de 1776 en favorisa les developpe-

mens. Elle re^ut bient6t,dans la guerre d'Amerique, uneheureuse

application , et le pavilion du Roi se montra avec gloire sur tou-

tes les mers. Ce Monarque encouragea noblement les voyages de

decouvertes. La Geographic avait ete pour lui I'objet d'qjie dtude

particullere. II fit di-esser par Fleurieu les instructions de la Pe-

rouse; et, en les lui remettant, Louis XVI lui recommandait sur-

tout de traiter avec humanite les habitans des pays qu'il pourrait

de'couvrir, de faire honorerpartout le nom fran^ais, et d'etendrc
,

i I'alde de ses voyages ,
les bienfaits de la civilisation et du com-

merce. M. Roux lit ensuite quelques fragmens de la dedicace de

M. I'amiral Willaumez, specialement relatifs a la Ma|:Ine et a la

27
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Oeographie. ( Rcmerclemens a M. I'Amiral
, el depol de son ou-

vrage a la BIbliotheque ).

La Socicte entend la lecture d'une analyse de sa complabllite.

II en I'esulte qu'elle a aujourd'hui en caisse 29,706 fr.

M. Eyries, charge de faire un rapport sur une Carle du cours de

I'Amazonc ,
transmise par M. Guilleiiiin, consul dc France a la

Nouvclle Orleans, a donne communication de cette Carte a MM.
de Humboldt et de I\osscl. Elle Icur parail tres-imparfalle ; le

cours du Yuparl et celui du Rio Negro sont mal traces. Les liml-

tes du Bresil sont Inexactes. L'embouchure des Amazones et les

parages voisins sont mieux represenles dans les autres Cartes:

mais on trouve dans celle-ci les nonis dc quelques positions inte-

rieures , que les autres Cartes ne nomraent point. ( Insertion au

Bulletin. )

M. W^arden donne communication des details qu'ils a rccueillis

dans un Journal de New-York ,
sur un voyage autour du monde ,

que le capitaine Americain David Leslie vient de terminer. Ce

navigateur, parti de New-York , au mois de juin 1822, gagna le

cap Horn
,
remonta la cote occidentale d'Amerique , jusqu'au

golfe de Californie, traversa plusleurs fols, ct en diffcrens sens,

le Grand Ocean enlre TAmerique et TAsie, et determina la posi-

tion de differentes lies qui ne se trouvaient pas indiquees sur les

Cartes. II elait a Manille, au mois d'oclobre 1823 ,
lors qu'on y

eprouva des tremblemcns de terre et un ouragan qui detruisirent

un grand nombre d'edifices et jeterent sur la cote ou cbasserent

de leur# ancres presque lous les navires. Le capitaine fran^ais

Bougainville, occupe dun voyage de decouvertes, s'y trouvait en

mSme-temps.

M. Jomard annonce que !M. de La Porte, vice-consul a Tanger,

continue ses rccherches sur les plantos connues des anciens el re-

pandues sur la chaine de I'Allas. II s'elait deja occupe duSilpliium,

et il vietlt de consultcr M. de Schousboe ,
au sujet du CItrum ,

arbre dont les anciens faisaient de tri^s-beaux nieubles. INI. Des-
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fontalnes croilquc eel arbre est du genre des Tamarix; M Mongez,

!e legarde commc nii Juniperus. Cette derniere opinion parait

confirmee par les decouvcrtes Ics plus reccntes, citees par M. De-

laporle. L'arbre que M. de SchousLoe a fait connailie se rap-

porte aux descriptions de Theophraste et de Pline. C'etait sur le

inont Ancorarius, dans la Mauritanie citerieure, que croissait le

Citrum le plus estime On recherchait le Lois le plus noueux : on

prdferait la racine a la tige ; et des tables de quatre a cinq pieds

de diamelre s'etaicnt vendues jusqu a i4- niille sesterces.

Quelques observations de M. Malte-Brun sur le Bulletin de

la Societe de Geograpliie sont renvoyees a la Commission du

Bulletin.

Seance du iSjiun 182 5.

M. le comte Dallonville
, prefet du Puy-de-D6me , remercle

!a Societe de son admission, et lui offre ses services.

M. Slbert, lieutenant au
9"= regiment d'infanterie legere, adresse

une lettre a M. le President
,
sur le sejour qu'il a fait dans la

colonie du Senegal. II y a eu de frequentes relations avec les

Yoloffs et les Poulhs, et II desire etre employe aux operations

geodesiques qui pourraicnt etre faltes dans le haut Senegal , sur

lequel U a deja recuelUi de nombreux renselgnemens ( Remer-

ciement de ses offres de services, et renvoi a la Section de Cor-

respondance ).

M. Champolllon Figeac adresse une Notice sur un manuscrit

de la Cbronlque d'Eusebe
, qui appartlent a la Societe. II en re-

mettra une scconde sur Tedillon armenlenne du m6me ouvrage.

( Inserlion au Bulletin ).

JVI. Roux offre a la Societe , de la part de M. Rousseau
, con-

sul general a Tripoli , un tableau des tribus Arabes. Elle y sont

divlsecs en quatre classes ; cclles qui se sont elelntes
, les tribus

Autoclitones, qui subslstent encore, celles qui se sont melees aux

Strangers ,
et celles dont Torlglne est entieremenl ^trangere. Ce
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tableau sera accompagne (Vim grand noinbre de notes historiques

ft geographiques siir Ics Iribiis les plus celebres et sur les pays

qu'elles ont occupes ou qu'cllcs babilenl encore aujourd hui.

M. Alex. Barbie du liocage annonce que M. de Nerciat a con-

tinue le Kecueil de questions qu'il avail commence sur la Perse:

elles seront adressees a M. Fonlanier.

M. Malle-Iirun rappelie les recentes nouvelles que ]MM. Den-

ham et Clapperton ont rapportees en Europe, sur le cours du

Diali-Ba. lis ont apprls ,
sans cependant avoir descendu ce fleuve

jusqu'a son embouchure , qu apres de longs detours, il se dirigeait

vers le sud
, et allait se jeter dans le Golfe de Benin.

Mungo-Park avalt donne le nom de Niger au fleuve de Tom-
bouctou , qui est le Diali-Ba ; mais il rcsulte des dernieres cbser-

vatlons qu'il faut chercher ailleurs le ISiger. Ptolemee ne regar-

dait pas celui-cl comme un grand fleuve ; et la direction qu'il lui

donne parait convenir au Yaou, qui se jelte dans le lac de Tsaid,

ou le Scharv verse egalemcnt ses eaux.

IVl. Roux fait remarquer que dans Fouvrage public par Heeren,

sur les relations des anciens peuples de TAfrlque ,
on coufondait

le cours du Niger avec celui du Senegal

M. Jomard observe que Danville s'etait rapproche d'avantage

de Toplnion de Ptolemee ; il croyait que le Niger s'absorbait el

se perdait dans un lac. Cette derniere observation est suivie de

quelques autres du meme mcmbre
,

sur plusieurs denominations

geographiques ,
telies que celles de Nigira Metropolis , el du fleuve

Gir, qui s'appliquent evidemment a la rive el au cours du Niger.

Ce nom est deveriu commun a tousles grands fleuves qu'on a ren-

contres , et Reichard Ta egalement conserve au fleuve donl il a

soup^onne que I'cmbouchure diait dans le golfe de Benin.

M. le comle de Grandpre, capitaine de vaisseau, annonce a

la Societe, dont il est membre, que M. Patu de Rosemond,Offi-

cier d'Etat-Major ,
va partir pour Tile de Bourbon, el quil cher-

chera a resoudre les questions qui lui auront etc proposees par la
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Societi^. La geologic de cette tie esl peu connue. On n'y a poirrt

assez analyse les substances volcaniques et la terre vegetale. 11

faudrait y examiner Teffet des refractions, qui enipcchcnt, dans

les operations trigonometrlqucs , de determiner avec precision les

angles que I'oeil doit mesurer. On aurait a observer Tinfluence que

le volcan de Tile exerce snr la direction polaire el sur la direction

centralc de Taiguille aimantee. 11 y aurait aussi des t^periences a

faire sur la maniere de mesurer les hauteurs, soit par la pression

atmospherlque ,
soit par la methode des niveaux, et sur les moyens

de donner plus de justesse aux observations baronielriques.

M. Barbie du Bocage , president de la Commission Centrale
,

remercie M. de Grandpre , de ses propositions, le prie de les

remcttre par ecrit
,
et de concourir a la redaction des questions

qui seront adressees a M. de Rosemond.

M. Brue fait remarquer que M. le baron de Milius
, lorsqu'il

etait gouverneur de Tile de Bourbon
,
a recueilii un grand nombre

de documens sur celte colonic ; qu'il a fait des observations geo-

logiques sur le volcan
,
sur les differentes couches de terre

,
sur les

laves ; qu'en ecrlvant a M. de Milius
,
on aurait la note de ces

materlaux , qui d'ailleurs ont etc envoycs au iMinislere de la Ma-

rine, et qui doivent se trouver aujourd'hui dans le Depot de Ver-

sailles. Les renseignemens obtenus par cette voie indiqueraienl

les questions deja examinees et celles qu il reste encore a re-

soudre

M. Malte-Brun pense qu'il serait utile d'examiner de nouveau

la geographic de Tile de Bourbon ;
il croit aussi qu'on pourrait

parlir de ce point pour entreprendre un voyage sur la cole orien

tale d'Afrique. Les habitans de Bourbon allaient autrefois a

Quiloa ,
a Monba^a ,

a Melinde. En remontant les fleuves qui

coupent cette parlie de la cole ,
on feralt des decouverles.

M. de (irandpre rcgarde coanne difficile une seniblable expe-

dition. 11 faudrait des ports pour Tentreprendre : Tile de Bourbon

n'en a point- elle n'a que des rades foraines, oii Ton craint de
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s'arrctcr. Les habitans <le 1 ile elaient aulretols atlires par la

traite sur la cole d'Afrique; ils nc s'y rcndenl plus , el une expe-

dition ne serait pas a Icur portde.

M. Malle-Brun observe qu'il ne s'agirall point ici d'entrcpren-

dre une expedition ; mais de trouver un voyageur habile et in-

trdpide qui serait envoyc dc Bourbon sur la cote d'Afrique.

Quelques reniarqnes de M. Jomard
,
sur Tinleret d'un voyage

dans la conlree de Quiloa, Tune des plus inconnues de I'Afriquc ,

et vers le lac dc Marawi, qui nest pas bien delenuine, doiinenl

occasion a M. Malte-Brun d'ajoutcr que nous avons ,
sur I'Afri-

que orientalc
, bcaucoup de materiaux que Ton neglige. Les pa-

plers de MM. Saunicr deMontevi et Fackertawsend seraient utiles

a consuller. ?»Iallard de Besse, ancien capitaine de I'lle de France,

a public quelques notions sur Quiloa et Monbaga. Quant au lac

de Marawi, feu Bowdich en a fait mention: son existence parait

certaine , et si son elendue et sa forme ne sont pas encore deler-

minees , du molns il parait constant qu il conununique avec le

fleuve de Quiloa.

M. Jomard annonce que Madame veuve Bowdich vient de

publier le dernier ouvragc de son inari. II renferme la relation de

son voyage a Mad^re et a Porto-Santo, On y decrit son arrivec

sur les bords de la Gambie
,
et Ton y fait, d'une nianleie simple

et iouchante, le recit des dernicrs momcns dc sa vie.

Un passage du dernier Bulletin de la Societe, ou Ion cite,

d'aprcs un Memoire dc M. Bleon
,
les lieux de TArabie les plus

connus par la culture et la vcnte du cafe {T'oirp. 223), donne lieu

ct M. le comic dc Grandpre, de remarqucr que le mei'leur cafe ne

se rccolte point dans la province d'Aden
,
ou il a bcaucoup Irop

de force, qu'on n'cn vend pas une goaine a Moka , et que tout se

porle a Bcil-el-Faklh. Cctte observation avail dcija ele faile par

iSicbiihr; ct IVF. dc (irandprca reconnurexactiludede ee vO)agcur

dans ionics les descriptions qu'il a faites.

M. Eusebe Salverte raniene rattention de la Societe aux
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propositions faites par M. Malte-Brun sur I'avantage et la possi-

bilite d'envoyer des voyageurs sur la cote orlentale d'Afrique.

M. Brue pense que M. le baron de Milius pourrait etre utile-

ment consulte sur ce projet. II a de precleux manuscrits sur les

voyages qui ont ele fails a Madagascar et a la c6lc d'Afrique.

La Commission Centrale decide que M. de Milius sera prie de

lui faire part de ses lumieres sur la geographie de Tile de Bourbon

et sur les voyages de decouvertes qui ont ete entrepris ou qui pour-

raient se faire encore dans I'Afrique orienlale.

La seance est termlnee par quelques observations de M. Malte-

Brun sur diverses Notices qu'il avait inserees dans les i" et 3"= vo-

lumes des Annales des Voyages, jet qui renfcrment des documens,

tant sur Tancienne colonic grecque etablie dans I'lle de Corse
,

que sur les Albanais et les Grecs de la Calabre (i .

§ 2. Offrandcs^ ndmissioiis, etc.

Outrages offerfs a la Societe.

Seance dti 3 juiii.

Par M. I'amiral W^illaumez : Dictionnaire de hi Marine
,
nouvelle

edition, i vol. Ai-S".

Par M. Arlhus-Bertrand : Traduction dit Voyage dii Capitaine

Cox
,
dans VEmpire des Birmans

,
2 vol. in-S".

Par MM. Eyries et Malle-Brun ; Nouoelks Annales des Voyages,

call, de mai.

Par M. Ranch : Annales Eiiropeennes , cah. d^acril.

Par les Auteurs du Globe : Pliisieurs numeros de lew Journal.

Seance du 17 juin.

Par S. E. le Ministre des Affaires Etrangeres : Carte topogra-

(l) Voycz Ic Bulletin de la Societe
,
tome 3

, paf^es 128 et 263. N. du R.
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phique , physique et militaire de la limiie des royaumes de France ei

des Pays-Bas , 5« et 6*= Ihr.

Par M. Lapie : Atlas classOpie et uni\>ersel de Geograpide ancienne

de modeme
,

3"^ edition, Paris, 1824.

Par M. Rousseau : Tableau genealogique des Tribus Arabes an-

cicnncs et mudernes.

Par la Soclele Asiatiquc : le 33' cah. de son Journal.

Par la Sociele de la Morale Chrelienne : le
27"=

cah. de son

Journal.

Par las Auteursdu Globe : plusieurs numeros de leur Journal,

Membres nouvellement adniis dans la Sociele.

Seance dii 3
jiiiii.

M. le chevalier Artaud
,

i^' Secretaire dWmbassade a Home.

«.^%'Vk«^^*.«/Vl'«%.WV^%/V

§ 3. Documens ct rommiinicat'ions
, etc.

Rapport sur une Carte de la rii>iere des Amazones.

Conformement au voeu de la Commission Centrale, Ic caique

pris sur lorlglnal d une Carle porlugaise indiqiiant le cours du

fleuve des Amazones et dc ses nombrcux afflucns, envoye de la

nouveile Orleans par M. Gulllemin ,
vice-consul de France, a €\.€

communique a M. de Humboldt : void la reponse que j'ai re9ue.

« Le caique de FAmazone est une copie Ires-imparfaile des

mcmes maleriaux que posscdent M. Lapie et M. Picquet.

, » Le cours du Jupari et celui du Rio Negro sont traces de la

manierelaplusincorrecle.Ilsle sontdememe sur la CarledeM.de

Saldanha, communi(juee a INL Lapie.

" II y a sur le caique, pres de Tabatinga, une seule position

qui manque sur la carle de M. de Saldanha ; c'est la position de

San Francisco Xavier
, qui ,

dans un nouvcau decret du congr^s

de Bogota ( juin 1824 ) ,
est indique comme limite sud-est dc la
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republique de Colombia. Le caique confirme aussi ce que je savais

dcpuls long-temps, qua le status quo des llmites du Bresil difftre en-

llerementde ce qu'indlquent Arrowsmilhetloutesles cartes moder-

nes qui Tont copie. II est entierement faux que la limite br^sUIenne

alUe aujourd'hui de S. Marco Ditwatiparana ,
sur la rive gauche

de I'Amazone k Tabatinga ,
et que la rive droite soit espagnole.

Le cours inferieur de Flea a Patymayort ,
le Yapura jusqu'au Sal-

to grande , sont Porlugais , remplis de missions porlugaises ,
et le

caique, lout conforme a mes carles, fait aller la frontiere du sud

au nord dc Tabatinga a TUaupis. »

M.de Rossel
, que j

ai consulte egalement sur le caique ,
I'a com-

pare devant moi a plusieurs carles manuscrites et imprimees des sour-

ces de I'Amazone et des parages voisins de Tembouchure de ce

fleuve. II est resulle de cet examen que le caique ne conlient rien

que Tonne trouve mieux representesur ces cartes, notamment sur

celles qui ont ele dressees d'apres les dernieres reconnaissances

de ces coles, faites par les officiers de la marine royale de France.

Le seul avantage que Ton pourrait tirer du caique , serail d'y

prendre les noms des diverses positions situees a quelque distance

du littoral
, positions qui sont marquees sur les cartes, mais ne

sont pas nommees.
J. B. Eyries.

Paris , 3 juin i8'25.

Extrait d'un Memoire sur la communication du Nil des Koirs ou Niger

avec le Nil d'Egypte^ contenani des remarques sur la hauteur et (a

temperature du lieu oil a peri le docteur Oudney ,
dans son voyage a

I'ouestdu Royaume de Bournou, hi a. I'Academie Royale des Sciences^

le i8 avril 1825, par M. JoMARD
,
membre de VAcademic Royale

des Inscriptions et Belles- Lettres
,
de VInslitiit de France

,
avec une

planche.

« La question souvent elevee entre les geographes, dit M. Jo-

» mard, sur les rapporls du Niger avec le Nil
,

est une queslion
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» (1e fait qui parail oxlremcment simple, puisqu'ellc peut elrc

•> Iranchec par une seulc observaliou : cependant elle est bicn plus

» compliquee qu'clle ne Ic semble au premier coup-d'oeil, et si

>' on rcncchildallleurs que le theatre des observations est immense ,

» que nous connaissons a peine ces regions de nom ,
de nature et

M d'etendue, qu'il se passera encore un longlemps avant que la

» science ait pA y porter ses instrumens et I'art d'observer ; on

» sera porte a considcrer cctte question, comme un sujet delude,

» de rapproclieinens et de rechercbcs
,

et on sc convaincra de

» I'extreme difficulte qu'elle presenle. »

En effet, si les rivieres de Tintericur de I'Afrique, commu-

niqucnt avec le Nil, « est- ce que ,
dit M. Jomard, les habilans

« du Nil-inferieur n'auraient pas, pendant des milllers d'annees
,

» rcmonte son cours jusqu'a ses parlies les plus elevees, et cssaye

» de repandre les bienfaitsdela civilisation donl ils jouissaient eux-

)> mcmes ;' Est-ce qu'ils n'auraient pas rcAerche avec empresse-

» ment a penetrer dans des regions peuplecs, riches et Icrtiles, a

» Taide dun fleuve unique qui presentait le moyen le plus facile

» de communication:' Ou bien est-ce que, depuis la chAte de TEgyple,
» les habilans de la iSigritle ne seraient pas venus, en descendant

» le cours du fle-uve, jusqu'aux plaines de SennSr, de Dongolah ou

» du Delta, afin de trafiqucr, d'echangcrleurs productions et depui-

X scr des lumieres pour ramelioration de rctat social
'

Si les

>. fleuves et les rivieres sont partout les ntcilleurs moyens de com-

» municalion et d'amclloration politique et conmierciale, comment

» eela ne serait-Il pas arriv^ en Afrique!'... N'a-t-on pas vu de tout

» temps ce qu'on voit de nos jours dans TAmerique merldionale

» et dans la Nouvelle-Hollande, les fleuves et les rivieres sup-

» pleer les chemins, servir de routes au commerce et aux expedi-

» tions, et etre enfin le plus puissant moyen de decouverte? Et si

» rien de tout cela ne s'est vu en Afrlque, n'est-il pas vraisembla-

.) ble (|u'il
exisle des obstacles naturels , des empechemens insur-

» montables ; que les rivieres dc rAfrique se rendent dans des
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» bassins differens
, qu'elles coulent en des sens conlraires, que

» leurs sources occupent des points tres-elcves et difficilcs a

» franchir ;' Voila ceque le simple raisonnemenl doilfaire conjec-

» turer. »

Apres ce preambule , qui renferme des vues saines et qui fait

presumer deja quel peut elre Torganisation des vallees de Tinterieur

de I'Afrique, M. Jomard ajoule : « On opposera sans doute le re-

» cit des Noirs
; lous ceux qu'on a consulles assurent, dit-on , que

» le courant qui descend de Tombouclou
,
a Test , communique

» avec le iV/7, el memc s'y ecoulc. Si ce rapport etait constant, il

» rendrait toutc discussion supcrflue ; mais les hommes dont on al-

>)
legue le temoignage, parlent souvent dune meme riviere sous

') plusicurs noms differens, et de deux rivieres distinctes sous le

» meme nom. JSil est pour cux un nom generique ;
ils ne client au-

» cune distance exacte, ils n'enseignent aucune position precise.

» Sans doute ils ne cherchent pas a tromper , mais ils sont trom-

» pes eux-memes par leur ignorance ,
et Icur temoignage n'a en

» realite aucune force, ne prescnte aucune notion distincte, ne

>'

jette aucune lumiere sur la question. Laissons done de cote cctle

» fausse lueur
,
et cherchons dans des fails posilifs, dans des obser-

» vations admises par ItC science ,
des donnees qui peuveut con-

» courir a former une opinion plausible.
»

M. Jomard se livre cnsulte a ces rechercbes : il examine quelles

sont les observations barometrlques qui ont ete faifes sur le cours

des rivieres
, dcpuis rembouclmre du Senegal el de la Gambie

,
en

traversant TAfrique centralc par le lacTsad, jusqu'aux embouchures

du Nil. 11 rcmarque que le Senegal, a Bakel, suivant Tobservation

de M. de Beaufort, n'estelevc que de i56 pieds franyais au-dessus

du niveau de I'ocean ; que le Major Laing a determine la hauteur

de la source de la P\okclle, source qui n'est pas eloignee de celle du

Dialli-Ba, par une mesure qui revient a i35i pieds de France;

et que robservalion du docteur Oudney , faite sur les bords de

FYaou riviere qui sc jetle dans le lac Tsad
,
et a peu de distance
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de cc lac
,
donnc pour sa hauteur au-dessus du niveau de la mor ,

. 920 pieds fran(jais.
II iic rcste done plus qu'a determiner le corns

du jSil. Pour cetle partie ,
11 faut la prendre en sens oppose.

Pendant Tcxpedillon frant^aisc en Egyptc, on a observe la hau-

teur dc plusleurs points du cours du Nil
,
on a niesure sa pentc el

sa Vitesse. Au Kaire, I'observation a donne 89 pieds 7 10
, pour

la hauteur des eaux au-dessus de celles dc la Medilerranee ;
a The-

bes
, 35^ ;

et a Debod, 5 lieues au sud de Syene, 54-3 pieds. Ces

mesures forment une courbe qui est nalurelle a tous les fleuves ,

aux approches de la mer. De Tensemble de ces mesures, il re-

sulte que le Nil
,
en Egypte, a un peu plus de 2 pieds de pente

moyenne par lieue.

Au-dessus deDebod, les observations manquenl ;
et sans s'ar-

reter ace que dit Bruce
, que le NIl-Bleuou Abawl, a Sennar, est

^leve perpcndiculairement, dun mille anglais au-dessus du niveau

de la mer
,
M. Jomard

,
dans une petite Carte ou Tableau

, qu'il a

joint a son Memoire et qu'il a bien voulu pcrmettre de joindrc a eel

Extrait
,
donne au cours du Nil

, depuis I'Egypte jusqu'a sa source
,

une pente semblable a celle reconnue en Egyptc , c'est-;i-dire -2

pieds par licue. Cctte suppulalion est bien faiblc; car elle est

contrairc a toulcs les theories par lesquclles on sail que les rivieres,

dans la partie superieure de leur cours, sont toujours plus rapides

que dans la partie inferieure qui se rapproche de la mer. M. Jo-

mard en a donne plusicurs exemplcs dans la Carte que nous venons

de citer
,

011 I'on verra le profit des cours du Rhone , du Danube,

du Rhin
,

de I'Elbe
,
du Missouri

,
de TAmazone et memo du

Volga, qui est le (ieuve d'Europe le plus paisible el le plus lent

dans sa course.

Neanmoins, en supposaut une pente aussi faiblc au Nil au-

dessus de I'Egyple, M. Jomard parvieul a prouvcr que le Nil-

Blanc ou Bahr-el-Abyad ,
a sa jonction avec le Nil-Bleuou Aba-

wi venanl de I'Abyssinie, doil eire elev^ de plus dc i 180 pieds,

au-dessus du niveau de la mer
,

et par consequent, qu'il est dejii
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bien superleur aux eaux du lac Tsad. Dans toiile celle partie du

cours du Nil
, depuis ses embouchures jusqu'a sa joncllon avec I'A-

bawi, M. Jomard remarque que le Nil ne peut rccevoir de grande

riviere dans sa partie occidenlale ; car Browne, dans son voyage
a Cobbe, capitale du Darfour, n'auraitpas manque de la traverser

deux fois , en allant et en revenant; et ce voyageur, qui decrit si

bien les details de sa route
,
n'aurait pas manque de nous Informer

de Tcndroit ou il aurait passe cette riviere.

Le Nil ne sauralt done recevoir les eaux du lac Tsad jusqu'a sa

jonction avec I'Abawi ,
et il le peut encore moins dans sa partie

superieure. Par le developpement du cours du Nil, M. Jomard fait

voir que ,
en lui donnant loujours la mi^me pente jusqu'ci sa source

dans les montagnes de la Lune
,
cette source ne peut pas etre dle-

vee de moins de 1880 pieds, au-dessus du niveau de la mer, ou de

3i3 toises, et certainement cette elevation n'est pas sufflsante pour

une chaine de montagnes, situec sous la Zone torride, et que les

anciens nous repr^scnlent comme loujours couverte de neige.

" AInsi
,

dit M. Jomard. ni le lac Tsad ,
nt I'Yaou, nl le Quolla,

» ou la riviere qui coule a Test de Tombouctou, ne se jcttent

» dans le Nil. S'il etait vrai que leurs eaux communiquassent
>» ensemble , ainsi qu'on le fait dire aux Noirs ,

il faudrait peut-

» ^tre I'entendre dans un sens different, admeltre
, par exemple,

« que le plateau des montagnes de la Lune est la commune source

» des eaux qui se jettent a Test ,
et forment la principale branche

» du Nil et de cellcs qni se rendent a Touest
,
vers le lac Tsad ; que

•> ce lac est ainsi le bassin commun du Yaou, du Quolla, du Schary,
» venantde Touest et dusud, ainsi que du Misselad et peut-etre du

» Bahr-Kulla
,
venant de I'est. Quand les eaux sont elevees, il est

» possible que les sources du Nil et celles des rivieres, coulant

» en sens oppose , solent peu cloignees les unes des autres
, et

» qu'une communication quelconque s'etabllsse entre elles; 11 se peut
» encore qu'elles communiquent par des portages plus ou moins

» commodes oudlfficlles. Les exemples, au reste, ne sont pas rares



4oG

» en Europe ,
en Asie et en Anierique , de rivieres parlanl ainsi

» dune meme soniniite oud'une mfime chainc, coulanl dans des

» direclions contraires, el tonibant dans des mers differenles. »

Cede opinion , que !c plateau du TSil pourrait vcrser ses eaux dans

le lac Tsad est conforine a cellc de rKdrisi ct do Leon rafiicain ,

qui fontderiver les rivieres de Tinlerieur de 1 Afrlque, du Nil
,
ct

qui les font couler droit au couchant.

M. Jomard a done demontrd que les eaux du lac Tsad ne

peuvent s'ecouler dans le Nil ; et que ce serait au contraire ce lac

qui pourrait recevoir une partie des eaux du Nil. Mais jusqu'a

cette heure ,
on a cru que toutes les rivieres de rinlerieur de TA-

frique sc jelaient dans ce lac
,
et ce nest que par les dcrnieres

nouvelles,que Ton apprend que ces rivieres ont chacune Icur ecou-

lement et leur sysleme particuller. D'apres ces notions, venues

un peu tard ,
on serait tente de faire un reproche a M. Jomard,

d'avoir confondu toutes ces rivieres ; mais M. Jomard n'a fait en

cela que suivre Topinlon qui avail ele efablie par tous ceux qui

Font precede dans Texamen du cours des rivieres de I'Afrique ,
et

qui se trouvait appuyee sur le rapport des voyageurs Mungo-Park

ct Hornemann. On a meme encore soutenu cette opinion dans

lelMonileur du23 juin dernier, lout en admetlant le cours nouveau

que Ton donnc au DialliBA.

Quoique IM. Jomard n'alt fait, sur sa carte, qu'une seule riviere

du Dialli-ba, du Quolla et du Yaou, cependant il n'a pas prdlen-

du conslaterune verite; II n'a allegue aucune observation qui puisse

determiner bien precisement que le cours de ces rivieres est le

meme, et il a dit, comme nous I'avons cile precedemment ,
"
qu'il

» est vraisemblable que les rivieres de I'Afrique se rendenl dans

»> des basslns dlfferenls
, quelles coulent en des sens contraires ,

»> el que leurs sources occup£«il des points tr^s-dlevds el difficiles

» a franchir. » M. Jomard n'a done eu pour but que de faire voir

que les eaux du lac Tsad ne peuvent alimenlcr le Nil
,

et il I'a

prouve d'une itianiere peremptoire.
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Quant aux raisons et aux exemples qu'il apporte pour prouver

que le lac Tsad peut n'avoir poinl d'issuc
,

et que levaporation

suffit h. la decroissance descseaux, on pense qu il faut atlcndre

que les relations du major Dcnham et du lieutenant Clappcrlon

aient paru pour prononcer sur ce fait. II est vrai que par appcndice,

M. Jomard a donne un extrait des voyages des Anglais, dans

I'interleur de I'Afrique, et que par Texploration du major Dcnham
autour du lac Tsad

,
il paraitralt que ce lac n'a point d'issue

;
mais

il se pourrait qu'il en existat de soulerraines dont on nc nous a pas

encore parle.

M. Jomard Iraite une dernicre question ,
celle de savoir si la

temperature dans une plaine ,
sous la zone torrlde , peut devenir

assez froide pour faire geler Teau dans des outres, et faire perir

un voyageur europeen de froid. II fait voir qu'il gele en Egypte ,

au So" de latitude; que M. Cailliaud a vu de la glace au midi de

rOasis de Syouah, et que le capitaine Lyon en a Irouve dans le

Fezzan
,
a 27" de latitude; mais M. le baron de Humboldt, dans

une note que M. Jomard a fait imprimera la suite de son Memoire,
observe que « le 27" de latitude est bien different du i^" ,

vers le-

» quel est mort le docteur Oudney, qu'il n'y a pasd'autre exemple
» que I'eau ait jamais gele dans des plaines a celle latitude, et que
» lefroidqul a surprisle docteurOudney, nes'cxpliqueaucunement
" par les phenomenes de la meteorologie tropicale que nous con-

>' naissons jusqu'a ce jour. M. de Humboldt ne nie pas la possibilite

» de ce froid africain
,
mais il suppose qu'il n'a pu etre cause que

» par une reunion de circonstances exlraordinaires ,
de couranis

» descendans des vents dc regions boreaies, ou des effels de

» rayonnement qu'on n'a pas encore observes. " Nous ne nous

permettrons pas de rien ajouter au sentiment d'un si bon juge;

nous nous contenterons seulement d'enoncer notre desir de voir

blent6t paratlre la relation des voyages du major Denham et du

lieutenant Clapperlon , qui doivent, en grande partie, lever ccs

difficultes. . B. du li.
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par les uavigafcurs, lie de Hunter id.

— Bace d'aborigenes , pres de la baie Morton, dans la Nouvelle-

Gailes du Sud id.

— De Te'tat de la route du Simplon 4*^

Cahier de Mars.

— Arrive'e de la corvette de S. M. la Coquille , capitainc Duper-

rey du Sud. . . i5r

— Passage a Tripoli du major Denham et du lieutenant Clapper-
ton id.

Mort en Afriquc du capitaiue Gordou. Autrcs Toyagcurs qui sc

trouvcnt dans cctte partic du nioiide . . i 52

Nouvellesde IM. Pacho . id.

Depart de M. Prosper Girardin pour le Senegal id.

"Voyageurs qui se dirigent sur Tombouctou id.

— IManuscrit arabc, qu'on croyail e'garc
id.

— Tremblement de terre , en Perse 1 53
— De'couverte d'une tie, dans rOce'anie, par le capitaine Wight. id.

— Canal qui doit joindre TOcean Atlantique a I'Oce'an Pacifiquc. id.

— Annonce d'un extrait de Icttres adresse'es a M. de Humboldt,

par MM. Boussingault . Roulin et Rivero id.

— Navigations vers le pole arclique et vers le pole sud. . . . i54

Cahier d'Avril.

— Prix pour des experiences tliermomc'triques 287— BoutciUc jete'e
a la mer pour reconnailrc la direction des cou-

rans
,
dans la mer Atlantique id.

— Position du capitaine Parry, le 3 aout 1824 238
— Annonce d'ime notice sur la pre'tendue terre d'AndreelF. . . id.

— Depart d'unc expe'dition pour les sources del'Oyapochetdu Ma-
roni id.

— De'couverte de plusieurs lies nouvelles dans la mer du sud. . id.

— Tumulus et sanctuaires de'couverts dans la Haulc-Asie. . . 239— Details sur la navigation vers le pole austral, du capitaine Wcd-
(Icll id.

Cahier de Mai.

— De'couverte du cours du Dialli-Ba^ reconnaissance du lac

Tsad, etc 2g5—
Expedition scientifique ,

sous les ordi'CS du capitaine Bougain-
ville 297— Deux croisicies d'exploration dans le Giand-Oce'an j

MM. Kot-
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zebue, Leslie t . . . . id.

Trois A'oyages de de'couvertes au noid de I'Amerique, par
MM. les capitaines Parry, Franklin ct Beccliey 298
Deux, voyages de recherclies au nord de I'Europe, M. Chau-

mettedes Fosses, M. Sjogren
3oo

Cahier de Juin.

Observations nie'teorologiques et atmosplie'riques sur Ic pic de

TcnerilVe
, par M. le capitaine Sabine 365

Expedition aux sources de I'Oyapoch ^ sous le commauderaeut

de M. Bodin id.

Excursion scientifique dans I'interieur du Bre'sil, par M. de

Langsdorf et autres savans 3G'j

Exploration dcs contrJes nord-ouest de rAme'rique, par
M. David Douglas

368

Travaux de M. Biot, de I'lnstitut de France et du bureau des

longitudes, pour la mesure du Globe teri-estre i^-

Triangulatiou dans I'empire de Russie
, par MM. les gc'ne'raux

Tenner et Schubert 370

§ 6. — Journaux geographiques.

Cahier de Janvier et de Fevrier.

Reflexions ge'nerales 4^
Nouvelles Aunales des voyages , ... 49
Bulletin des sciences geographiques id.

Annales maritimes et coloniaJes 5o

Journal des voyages 5i

Autres journaux francais 52

Bibliotlii'que universclle 53

Correspondance astronomique deM. de Zacli id.

Annali di statistica
,
economia publica, storia e viaggi, impri-

me'es a Milan id.

Ephc'merides geograpliiques de Weimar 54
Journal des voyages de Berlin, deM. Spiker 55
Autres joinnaux etrangers id.

Archivej historiques, militaires, statistiques de Yienne. . . id.

Journaux des Pays-Bas et du Danemarck id.

Journaux de Russie, 56
• Reflexions sur les journaux anglais ^'J

De plusieurs journaux anglais et particulierement du Quarter-

ly Review
,
et du Missionary Register id.

Des journaux des Etats-Unis, et particulierem'?nt du Boston,

journal of philosophy and the arts
,
et du north americain re-

view 5S
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Joiirnaux de rAmeriqiic mcridionale 5()

Journaux des etablisscmcns anglais
'"•

Cahier de Mars.

Reflexions ge'neralcs
• • • • • '^4

Noiivellcs annalcs dcsvoyagcs; minnjio dc janvipr. Analyse cri-

tique dela description geographique dc I'lslande, par M. Glie-

mann • . . i5>

Journal des voyages ;
numc'ros de Janvier et de fe'vricr. — De

sa redaction. — Documens qu'il renferme '"-

Autres rccueils periodiques
'^^

Cahier d'Avril.

Annalcs europe'enr.es ;
nume'ros de fe'vrier et mars. . . . 24"

Journal des voyages; niimc'ro de mars '24'

Annalcs maritimes; numeros de Janvier, fevrier ct mars- . . id

Bulletin des sciences ge'ograpliiques ,
N". de Mars. . . . 'il^x

iV'ouvclles annalcs des voyages, ]S"s. de fe'vrier et mars. . . 243
Journal de la societc asiastique; caliier de fe'vrier. — 'Notice

sur Ics lieux qu'habita le frcrc de Bayaiid 11 (Bajazcd), le

prince Djcm (ou Zizime) ^44

Cahier de Mai.

Reflexion ge'nerale
"^o*

• Le Globe
,
numeros 78 ,

8o , 8i ,
82 , 84 , 97 et 1 1 1 . . . id.

Revue cncyclopc'dique;cahiers d'avril et denial 3o3
•

Bibliotliiqucuniverselledes sciences, Lelles-letlres, etc; caliicrs

de Janvier , fevrier it mars 3o3

Bulletin nniversel des sciences et de Tinduslric; diffcrens ca-

liiers dont il se compose 3o5
• Observation gc'ne'rale

3o5

Cahier de Juin.

De I'interct que prc'sentent, en general, pour la geographic, les

rccueils periodiques consacre's aux sciences 07 i

- Annalcs de chiinie ct de physique; cahiers de Janvier, de fe'-

vrier ct de mars; — idee ge'ncralc du recueil '^•

- Annales des sciences naturelles ;
— cahiers de Janvier, de fe'-

vrier et de mars
;
— idee gc'ne'rale du recueil 373

- Journal des savans;
— de l'Jnalrse,par M. Silvestre de

Sacy, du Memoire de sir i. Malcom, sur Vhide cenlrale.

— De VExamcn critique et historique , pur M. I>etroiine
,
de

rInscription ^recquedu roi uuhicn Silco.—De VJnaljse , par
M. Silvestre dc Sacy, du irnisiemc volume des royapes en

divcrses conlrecs du Levant ^clc, par sir William Uuseley.
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— Reflexions divciries
' .... 87A

Observation
gc'nc'raic

sur la Revue 876

DEUXifCME SECTION. — EKTRAITS, ANALYSES, etc.

Cahier de Janvier et de Fevrier.

Voyage dans la republlque de Colombie, de M. G. Mollien;

par M. de La Renaudifere 60

— Des travnuxdc M. de M. Depons id.

—
E:splorations de M. de Humboldt Gt—
Voyage de M. Mollien. Ses voyages ante'ricurs Oa

—• Son itineraire dans la Colombie id.

— De la province du Clioco 63
—

Navigation sur la Magdalena 66
— Plateau de Bogota.

-
. . , 08— Santa-fe de Bogota 6g— Notice liistorique sur la revolution qui a fait une rc'pnbliqiie

des possessions Espagnolesdeterrc-ferme. . .... 70— Manns des Americains-Espagnols 71
-— De racrriculture de la Colombie id.— De I'mdustrie manufacturicre et des mines d'or ct d'argciit.

. 78— Du commerce tant extericur qu'interieur 74— Reflexion gene'rale 76
Cahier de Mars et d'Avril.

Voyage au ChUi, au Pcrou et an Mexique , pendant les

anndes i8i«o, 1821 et 1822, du oapilaine B. Hall, of-

ficierde la marine royale anglaise , entrcprhpnr ordre
du gouvcrnement anglais , etc. , par M. de La Renau-
dit;re 245

—
Pourquoi i'on montre aujourd'hui tant de curiosite' pour tout

cc qui a rapport a cette partie du moude id.— Des ouvrages e'crits sur le Chili, et de la relation du capitaine
"

B. Hall 946— Son itine'raire id.— De Valparaiso, des moeurs des liabitans, dela civilis,;tion, etc. 248— Des routes du Cbili; sa fertilite
J
diverses valle'cs '249— Mines

;
leur exploitation leur produit , etc aSo—

Coup d'oeil politique ... -25 1

Cahier de Mai.

Annuaire liistorique et statistiquc du dipartcinent de
la Hautc-Saone, pour 1825, de-MM. Baulniont et Sa-

chaux, etc. , ;>rt?'M. Drojat le jeuue 507
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— Tdc'e ge'iKfrale de I'ouvragc id.—
Situation, ctcndiic, division tcrritoriale du dc'partcninit. . id.—
Aspect du sol

, montagncs, climal, temperature 3o8—
Riviere, c'tangs 809—
Routes, ])oiits, passages d'eau 3io— IMonunuiis d'anli(p,ilc. 3ii— Eaux minerales, thermales, salines 3i*— Constitution du sol ^....3i3— Industrie agricolc 3i5— Industrie nianufacturierc 317—
Population J

notices liistoriqiies sur quelques communes dn dc-

partement 3 18

Collier de Jiun.

Fragment d'un voyage dans Ics montas^nes du Jura; lu

a I'asscmblec gcnirale de la Socictt de geographic , le

20 mai's 1825 , par M. Roux.
— Sensation qu'on cprouve en s'c'levant sur les montagnes. . . S'jS— Eclat de la nature; ruines d'anciens chateaux

j rapprochement
cntre ces deux images id.—
Aspect divers du pays; geographic du moyen age; geographic
de nos jours 3^9— Comment les anciensvoyageurstracaientleurs cartes etme'thode,
dont on use aujourd'hui id.—
Description des pays parcourus depuis la lisiere des montagnes
jusqu'au villag-e de LouUe 38o— Du solde ce village et de sa culture. Le presbytcre, le pasteur,
sa famille adoptive 38 1— Travaux des habitans; leurs moeurs; leur iudustrie. . . . 382— Pa ysage tres-varie'd'une immense e'tendue. ...... 383— Descente dans une caverne; description de sa double galerie;
ses annales historiques 384— Retour au village; repas des habitans

;
soiree dans laquelle uu

vieillard in:stniit parcourt la geographic de la province, sous

lerapj)ort historique et physique 386— Rellexion
ge'ne'rale 3ga

TROISIEME SECTION. — ACTES DE LA SOCIliTi;.

§ 1 "'. — Proces-verbaux des Seances.

Cahier de Janvier et de Ftivrier.

Seance du -
farmer

—'
Corrcspondance dc M. de Hammer ct de

M. Edouard Guys ,
. . . . 'jG— /</e//i de MM. Duprc, Prosper Ge'rardin ct Colhraii. ... -j^
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— Lettrede M.lecomte Cliabrol de Crousol
,
ministredc la marine

ct des colonies •

'i'j—
Deputation de la LSocie'tc de i^eograpliie , pre'side'e par M. le

conite Clialjrol de Volvic , prcl'et
de la Seine, admise aiipies

dn Roi. — Prr'scutation du i
"=•' volume des Me'moircs. . . . jH

.— Des voyages de Cliristophe Colomb id.— Du tableau ge'ograpliicpie et statistiqnc du colonel Pomsett.
—

De'peuse de la Socic'te. ...
'jcj— D'un memoire sur le systerae gene'ral des raontagues de I'Eu-

rope id.

Seance du \I^ Janvier.
—•OtTre de M. Warden, d'une analyse re-

lative a Christophe Colomb id.

— Des rcclierches que M. Cotlard se propose de faire eu Corse . id.

— Deux lettres
,
I'une de TVI. C^bemisard, et I'autre de W. Parta-

rieu id.

— Ot'fre par M'"<= Langles du dernier ouvrage de feu M. Langles. 80
—

Rapport snr I'amijlioration du Bulletin
; opinions id.

Seance du 4 fevrier.
— Lettres de MAT. le baron Fourier, le ba-

ron de Damas, et le comte Cassini de Tbury 8r— Communication
j)ar

M. Jomard sur I'Afrique 82— Lettres de M. I'amiralKrusenstern et de M. Roger. • . . id.—
Deputation de la societe admise aupres de Monseigneur le

Dauphin.
— Presentation du i<=i' volume des Me'moires. . . id.— Manuscrit arabe traduit par M. Jaubert id,

— Admission de M. T. de Lesseps.
— Action qui I'honore. . . 83— D'un diclionnaire frau^ais-wolof et bambara

, par M Dard. . id.— Deux cartes de la riviere des Amazones id.

Seance du 1 8yeVner.
— Carte de la Corse.— Me'moire sur les ba-

teaux, a vapcur.
—Manuscrit autographe de La Condamine.—

Itineraires de Tripoli aMourzouk.— Nomenclature arabe des

villes et villages de la re'gencede Tripoli id.— Itine'raire d'Uso-di-Mare.— Statistique de la Podolie.— Cbro- ,

niqued'Eusebe 84— Du silphium ; note par M. de Ferussac. Observations. ... 85— Du voyage de Marco-Polo, et du nouvcau Bulletin. . . . id\— Carte de I'entre'e du Rio de la Plata id.— Annoncedc lamortde M. Le Roi, ancien consul-general. , . 86— Prix pour la relation d'un voyage en Caramanie id\

Cahier de Mars.

Seance de 4 mars.— Lettre de la societe asiatiquc ,5-— Lettres de MM. Guys ,
Paclio , Guyenet et Koenig /^— Communication par M. Warden i58— Demande de M! Maltc Brun. .

•

,-^_



—
T)c'p6t flu Rtillrtiii

; soiiscnptioii— OUrande par MSI. Garclla et Darmet— Situation dc ia caisse de !a Socie'te— Anuoiice de rassciable gcju'rale ct de son ordrc dc
join-.—

Rapport siir Ics prix a dec! rner
; Sujcts de prix adoptes.— De la Bibliollieque etde Soil rc'glemeut

Seance dii i8 mars.— Lcttre dc M. Raynouard, secretaire pcr-

pctuel de rAcademie fiaiiraise— Leltrcs de M. le major Brisbane et de M. le comte de Roman-

zoir,
•

.

— Ollrandcs diverses par MM. le baron de Dcrfeldoii , Qiiinet ,

Frick et Villcneuve, Artbus-Bertrand, Coquebertde Montbret
ct la Socicte de la morale cbrelionne

— Notice sur un mauuscrit en caractcrcs ouigours—
Rapport sur le concours relatil' aux moutagnes de I'Europe. .

ASSEJIBLl'e GEMiRALE DE LA SOCIETE, DU 2,5 MaRS.

— Lecture dii prcces-verbal de la derniere seance gcnerale, ct de

la liste dcs mcmbres re^us. . .— Lecture des nouveaux sujets de prix— Lettrc du Ministrc de rinterieur -
.— Discours sur I'ouvcrture de la bibliothcqiie— Accucil fait aiix Deputations de la Societe, par S. M.j Mgr. le

E-Muphin ct Mgr. le Due d'Orlc'ans— Reuouvellement du bureau de la Socie'te.

Cahier d'Avril.

Seance du 8 avr'd.— Remercimcns par LT>. EE les Ministres de

la Marine, des Afl'aires e'trangcres ct de rinterieur.— M. Knudsen fait part de ses travaux en Afrique. ...—
Voyageurs anglais dans rinterieur de cette contrc'e.—
Reponse de M, I'abbe Dubois, sur la geographic dc I'lnde.— OUrande par M. de Montemont

,
de jilusieurs ouvrages.—

Propositions relatives a la vente du ftLirco-Polo. .— Manuscrit autographe de Maupertuis— OflVc par ]>L Isambcrt de rcndre compte d'ouvrages. .— De I'ecliange du bidletin de la Societc contrc d'autres recueils— Lcttre de3Iadame veuve Bowdicb. Sa conduite gc'ne'reuse— NouvcUes diverses sur TAfriquc, Deux, expeditious anglaises
autour de la partie me'ridionale

; temperature du i)ays ou est

mort Ic docteur Ouduey— ^'ote de M. Coqucbert dc Montbret, sur les grccs de la Corse,

ctduroynunic dc iNaplcs. Observations dc M.lc general Dcjean.—
Rapport de M. Puissant , sur uuc ri'gle pliante

-— Notice sur une iribu arabe, par M. Tb. dc Lcsseps. . . .

id.

id.

id.

id.

i6o

id.

id.

iGi

iGa

id

1^3

id.

id.

id.

id.

id.

202
id.

id.

id.

id.

253
id.

id.

id.

id.

id.

255
id. \

256
I



4^3

— De la redaction cle la Rcviie dii Bulletin id.

Seance du 'n cwril. — Academic iondcc a Smyrne, qui doit s'oc-

cuper de geographic
id. ^

— Otiiaiide par M. le comte Chabrol de Volvic, d'un ouvrage. id.

— M. Delaporte, an sujct de deux ouviages sur I'Afrique. . . id.

— OOrande et travaux de M. I'amiral de Krusenstern. . . . 207— Questions snr la Perse
, par M. de Nerciat id.

— Me'moire de M. Jo?nard
,
sur le Niger et le Nil. Observations

developpc'cs sur ce sujet , par MM. Malte-Brun et Jomard. . id.

— Note clc M. de Humboldt, sur un tableau du colonel Poinsett. ii5c)— Rapport de M. Bianchi, sur une notice de M. Delaporte. . . 260
— Communication d'ouvrages ge'ographiques,parM.Woodbrige. id.

Cahier de Mai.

Seance du 6 mai. — Lettre de M. Douville , communiquee par
M. le prefet de la Seine Sao

— OITrandc de deux ouvrages ;
I'un sur la Perse et I'autre sur la

Cantargue du Rhone id-

—
Voyage et retour de M. Chaumette-des-Fosse's. . . . . '611

—
Rapport de M. Malte-Brun

,
sur mic statistique de la Podolie. id.

— Extrait d'un tableau statistique du Chili^ par M. Warden. Ob-

servations par MM. Bruc et Malte-Brun id.

— Lettre de M. le baron Roger, et cinq itine'raires a travers I'A-

frique
32'2

— De I'impression du second volume des me'moires de la Societe. id.

— D'une notice sur I'Afrique septentrionale id.

—
Rapport circonstancie, par M. Eyries, sur les ouvrages ge'ogra-

])liiqucs de M. Woodbridge id.

— Note sur I'litat actuel de I'Egypte ,
etc 324

Seance du 20 mai. — Lettre de M. de Beauford, a M. Jomard,
sur le Senegal ,

. .. . id.

— Menioire de M. le baron deWrangel, sur la mer glaciale.

Remarque de M. de la Roquette ;
citation par M. Eyries ,

d'un

passage qui pourrait etrc e'clairci. Re'ponse par M. Brue et

M. de Freycinet
•

.

• * ^^^
—

Ouvrages ollerts a la Societe, parmi lesquels un me'moire de

M.le baron Fourier 32G

Cahier de Juin.

Seance du 3 juin.
— Remerciemens par M. P. Lacroixj ofTre par

M. Legrand. . . SgS— Offrande par M. Wiilauraez, de sou Dictionnaire de la Marine

et reflexions de M. Roux
,
au sujet de la de'dicace a Louis XIV. id.

— Etal de la caisse de la Societe, au 3 juin S^j.—
Rapport sur une carte du corns de I'Amazone, par M. Eyries.

id.



-^ Communication dr I\l. Warden, sur iin voyaf;c autour dii

moiidc 394— Rechcrcbos dc M. Dclaporte , en Afiique ,
sur le citrum. . . id.— Observations de M. Walte-Brun, renvoyces a la commission

du Bulletin 3t)5
Seance du iH jtdn

— Remerciemens deM. Ic comte Dallonvillej
otTrc de services, par M. Sibert id.

— Notice sur nn maDuscrit de la Cbroniquc d'Eiiscbe
, par

IM. Cbnnipollitni Figeac id.— Tableau de Tribus arabes, oU'ert par M. Roux, dela part dc

IVI. Rousseau id.— Du Recueil dc cpiestions sur la Perse par M. de Nerciat. . . 3f)()— Du jNiger. Observations dc MM. Malte-Brun, Roux. et Jomard. id.—
Depart dc M. Pr.tu dc Rosemond, pour I'ile dc I'ourbon. Ob-
servations sur cettc ilc, par MM. IccoWitc dc (irandpre, Bar-
bie du Bocagc, Brue et Malte-Briui. Proposition de M. rtlalte

Brun
; re'ponsede M.dcGi-andpre; remarquesde MM. Jomard ,

Eiiscbe Salverte et Brue id.— Du dernier ouvage deBowdich 898— Observations sur la culture du cafe
,
en Arabic, par M. Iccomtc

de Grandprc, a propos d'un passage du Bulletin de la Socictc. id.— M. Malte-Brun, sur diverscs notices des Annales des voyages. 3gg

§ 2. — Offrandes , Admissions, etc.

Premier semestre de Vannee i8a5.

—
Ouvragcs oflferts 87, j65, 'iGo

, 326, 3f)p— Menibres nouvcllcmcnt admis. . . . 86, 164, 'ido, 327, 4oo

§ 3. — Documens , Correspondanccs et Communications.

Cahier de Janvier etJevrier.

Afriquc.
—

Re'ponse de M. Partaricu aux questions qui lui

avaient e'te' adrcssccs par la Socicte dc geographic go— Extrait d'une leltre de Seunaar, communique'c par ]M. Ame'de'e

Jaubert g4— Reflexions de M. le comte de Cassini, sur un sujctde prix et

SLirleprojcl d'une carte de rintcricur dc TAfrique id.

Amerique.
— Notice sur les voyages ine'dits de Cliristophe Co-

lomb, et des aulres uavigateurs espaguolsdcs i5'=et iti"^ siecles,

par M. le B. de Ferussac g6— Notice sur le Codice. diploinatico de Christopbe Colomb ,
etc.

,

par M. Warden 100— Tableau statistique du Pe'rou
, par le colonel Poinsett

,
commu-

nique par M. Warden lOI
'—

Rapport dc M. Louis de Frcycincl, sur unc carte du Rio dc la
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Plata
, communiquee par M. Ic capitaine Jalabert i ii

Asie. — Lettre de M. de Hammer sur Marco Polo, etc. . . . ii5— Sur line esptce de chrysalide qui se trouve en Perse
, par

M. Ame'dc'e Jaubert Ii3— Extrait d'une leltre e'crlte de Lattaquie', par M. Guys, vice-

consul de France id.

Europe.
— Extrait d'unrae'moire ge'ologiquesur laSardaigne, par

M. le chevalier Albert de La Marmora laa
—• Surune colonic grecque etablie en Corse, parM. Barbie du Bo-

cage Ills aine .... 128

Documens dii'ers. Corrcspondance.
— Leltre deBf. de Kru.sens-

teni , anuoncant qu'il a eiivoyc a la Socicle son atlas de la mer
du sud, etc i3i— Lettre de S. E. le Ministre des all'aires etrangcres, aunoncant

que son de'partcment contribiie pour 2,000 iV.
,
au voyage a

Tombouctou, et qu'il fait dou d'une collection d'ouvragcs. . i33— Lettre de M. le directeur general du Depot de la marine
, pour

annoucer I'enyoi dcs voyages de Vancouver, La Pe'rouse, etc. . i34

Cahier de mars.

Pieces dependantes du viois de Janvier.
—

.
Note de M. Adrien

Dupre, sur le mont Zerdeze, en Afriquc. ., . ,^ .., •. . . 166— Lctire de S. Exc. le Ministre de la Marine, anuoncant que son

de'partcment contribue pour le voyage a Tombouctou pour une

somme de 2,000 I'r. ; celtc lettre est accompagne'e de I'extraitdu

voyage de M. Beaufort, de S lint-Louis du Senegal a Bake). . id.— Note commuuique'e par ]M. de Humboldt , relative au tableau de
la population du Perou, par le colonel Poinsett. . .

•
. iijo

Seance du f\.
— Lettre deM. Abel Re'musat, secretaire dela so-

cietc asiastique I'ji— Lettres de M\r. Guyenet et Paclio \']3— Note sur lesde'couvertes dans la Nouvclle-Hoilande,communique'c

par M. Warden
I'jQ
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REVUE.

§ i". T^oyages , Mcmoircs, Outrages Gc'ogrnphiqiies.

Agde ancien et moderne. — Persuade que la France , en

g6n6ral , ne pcut clre bien connue qu'autant que chaquc villc

aura
( commc en Italic

)
son historien parliculicr , M. Jordan

public I'JIistoire et la Statlsiique dc la villc d'Agdc. Nous ne

pouvons qu'approuver son motif et son travail. II n'est que

Irop vrai qu'cntrainde par une ambition pr6matur6c ,
la foulc

dcs autcurs s'est toujours pr6cipit6c dans les liistoircs univcr-

sellesoudansIcsabr(jg6snon moins indigestcs; ctccpcndantil est

fort pcu de villes , fort peu de provinces en France dont on ait

d'cxactcs notions. Aussiles amis dela science mettent-ilslc plus

grand prix aux rechcrches monograpliiques, etnous ne doutons

pas que la Socictc de Geographic no lour accorde un accucil parti-

culier. L'ouvrage dc M. Jordan sc rccommandc lui-mcme, par les

<!!lemcns dont il est compost. Dans lapremicTcpartie, reprenant

riiistoire d'Agdc h I'^poqiie de I'^tablissemcnt dcs Phoc6cns

surlcs bords duRhonc, il suit rapidcmcnt,?» travcrslcsvingtsifc-



cles qui nous en s^parent , la s^rie des 6v<incmcns dans lesquels

cette ville Tut int^ress6e; il ne lui manque qu'une critique plus

sivbre sur les fails qu'il adopte , ou plus dc soin h signaler les

autorites ancicnnes , s'il en a fait usage autant qu'il le pouvait.

Par exemple , est-il h croire , page 9 , que les viUcs cCAgde ct

d'Empurias aicnt envojd dcs deputes a Alexandre jusqu'a Ba-

bylone, pour lui offrir de se soumettre a sa domination , a

I'exemple de totUe la Grece ?.... La scconde parlie, qui coni-

prend la statistique , pr^sente les donnees les plus surcs. On y

trouve la description de la villed'Agdc , de son port, de sa

campagne , de sa cote , de sa climature et de son pr^tendu

volcan de Sainl-Loup ; des apercus raisonnes , sur le tempe-

rament, le caracterc, les mocuiis , le langage et les jeux dc ses

haliitans; enfin des details circonstanci^s sur ses etablissemens

civils , religieux et maritimes. Parmi les observations archeolo-

giques , trop peu nombreuses peut-elrc pour un lieu d'un

nom si propice {\-^y.(.r, -'j//,) , nous avons remarqut^^ P^gs 164,

les inscriptions qui portent en caractferes , dits arabes on ne

sail trop pourquoi , les millesimes de 808 et 809. Au nombre

des ameliorations que I'auteur reclame pour sa ville , il n'est

personne qui n'appuie de ses voeux la construction d'une rade

dans le coureau qui s^pare; la plage et le cap , du rocher de Bres

cou , petit fort dans la mer , qui alors formerait uno prcsqu'ile.

Ce projet, d(5jii
tenti par Richelieu, remis en avanl par \au--

ban , et successivement approuve par les ingenieurs el les hom-

pies d'etat les plus celebres , serait d'autant plus important ,

qu'il n'existe aucun bon mouillage autre part sur la cole occi-

dcntale du Rhone , parages nt^anmoins trts-sujels aux gros

temps par les vents d'Afriquc. Enfm les th^oriciens qui pr6len-

dont que les eaux de la mer diminuent et que Icur bassin se re-

duit sensiblemcnt chaque siecle, pourront puiser , i>agc 247 f^t
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suivantes, des argumens favorables h leur opinion. II parait que,

ijuelq lies points exceptes , la cote d'Agde est v«^ritablemcnt ex-

pos^e ci la funeste atteinte des ensablemensj rriais se peut-il,

comme i'a^sure I'auteur litt<^ralement , que « Ton estime h deux

» metres environ , I'agraudissement annuel de la cote du golfe

» de Lyon ? »

Sybie centrale. — Pamil les ouvrages tes plus r^cens pii-

bli6s sur I'interieur de la Syrie , Ton doit distinguer le Voyage
sur les bords orientaux du Jourdain et dans le Hauraarif

par M, Buckingham. D'aprfes une feuille litt6raire allemande ,

I'auteur ne parait etre ni grand anliquaire , ni meme connais

seur en beaux arts ; niais il possfede n6anraoins beaucoup de pe-

netration et de jiigement; et , dans un pays ou la superstition

grossi^re et les pr^juges des habitans opposent des obstacles

insurmontabies h toule recherche savante , les qualitds qui dis-

tinguent I'ouvrage de M. Buckingham sont aussi plus indispen-

sables pour un voyageur.
— M. Buckingham , sous le nom

d'Abdallali
(
serviteur de Dieu

) , et le costume d'un Bedouin,

futregarde par les Arabes comme un Turc de Constantinople;

mais il fit part de sa croyance et de son pays aux Chretiens

Syriaques et Armeniens. II avait I'intention de se rendre

li Bagdad par la route da d6sert , et il ^tait d6]h parvenu

jusqu'h Um - el - Rassaas , dans le pays de Moab , lorsque les

irruptions des Wahabites dans les environs de Karak et de

Bagdad le contraignirent de retourner h Assalt. C'est durant

le cours de ce voyage qu'il visita les c^lebres mines d'Ammon

( I'ancienne Philadelphie )
et celles de Hechebon , connuos

parmi les Arabes , sous le nom de Chouchebon. Le site de

ces derni^res ruines est si elev6 qu'il vit de \h comme h ses

pieds Jerusalem , Bethleem , Assalt et Um-el-Rassaas. La su-

perstition des Arabes qui I'accompagnaient I'empecha ds



fairc auoiifiii osp^eie; de fouiHei^'^t meine 'do dt^crirc les ob

jets d'art qu'bn* rencontre en grand nombre parmi les in-

l6ressans debris de I'anliquilt; qui couvrent celte partic de

Tancienne Jud6ev II r6ussit' (Cfependant plusieurs fois , trom-

pant la vigilance deses guides, h copier J» la hale, dans son

journal , quclques inscriptions d'un tr6s-grand inl6rct , qui fu-

rcnl publieciji paiUfi suite dans 1<; journal de Calcutta. —Assail

conticnt en qe moment beaucoupde CKnitiens
( qui y ont cher-

ch6 unasile contrfe la tyrajdnie du pacha de Danias
)

: ils ne se

dislingucnt nuUement des Mahometans par leur habillcment.

Leur lithurgie est ecritc en langue arabe; et Tesprit de conci-

liation qui les animeenvers les Mahometans , lours compalrio-

tes, les porle ^ s'abstenir des mets et des boissons dont le rite

du prophete a prohib(j I'usage. Duroste , plus ignorans , s'il est

possible , que ne le sont les Bedouins memos , les Chretiens

d'Assalt rivaUsent avec eux dans la malpropret6 qui caract6-

rise ce peuple nomade. lis s'occupent tons du n6goce. M. Buc-

kingham parcourut ensuite la valJ(5e d'Adjelun et le pays ^itud

ejutre Gherbin dans le Hauraan et Bosra , qui renferme des

ruipes romaines d'une tres-grande dtcndue. Se dirigeant alors

sur les montagnes des Druses orientaux , il visila Geherveh et

.Gummavaat, villes principales de cette contrde, se rendit i

Damas , et rctouruant vers la cole , sdjourna pendant quelque

temps ji Sidon. II prit ensuite la direction de Seyda , Bairut et

Tripoli , et aprtis avoir examin6 les mines de Baalbeck , se ren-

dit Ji celles du chateau de Hems. Continuant son voyage , il vi-

sila les monumens des Arads , et arriva eulin a Tortose
( Orlho-

sia
) , sur les bords de la mer. II parlil bienlol de cette ville ,

pet suivaul.la route d'Aradus, Galava , Laodicde el Aiitioche , il

Sfe renrUt ,^ Alb;{)yOu se lermino le r6cit de son voyage.
— L'ou-

.yrage.jle I^.. Buckingham conlieiit une excellejile carte, sur la-
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quelle sont i,ndiqu6s Ics principaux cndroits des pays qu'il a pap-

courus. Lc tableau qu'il offrc dcs moDurs des habitans, cl la des-

cription dcs nombreuses mines qu'il a examinees, excitcnt au

plus haut d6gr<i I'int^ret des lecteurs , et lui m^ritent la ri^pu-

tation d'un voyageur entreprenant et v^rldique.

CARACTiiRfi ET MCEURs DES Indous.— Depuis trois si^cles ,

les nations europ6enne!5 posstdcnt des 6tablissemens dans I'lnde;

et cependant nons n'avions sur les peuples de cette vaste con-

tr6e que des notions lrt;s-imparfaites. Nous connaissions h la

y6rit(5 ces traits saillans , ces particuiarit^s remarquablcs que

tout voyageur pent saisir en passant , ou qui se transmettent

d'un peuple Ji I'autrc jusqu'aux points les plus 6cart^'s. Nos an-

ciens ^crivains nous ont laiss«j des traditions int6ressantes et

plusieurs auteurs moderUes avaient recueilli des details authcn-

tiques; mais ilnous manquait , tant sur leurs habitudes que sur

leur maniere dc penser,ces documens precis ^ complets , conti-

nus , generalises, qui peuvent seuls reproduire la veritable phy-

sionomie d'un peuple. Cette lacune , M. I'Abb^ Dubois vient

de la remplir avec succ^s dans son ouvrage sur les mceurs , les

institutions et les c6r6monics des peuples dc I'lnde. Les Euro-

p6ens n'avaicnt et ne pouvaient avoir avec les naturels aucun

commerce suivi, memedans les contr6es dont ils sont les domi-

nateurs. Forc6s par la chaleur de vivre confines dans leurs de-

meures , et ne pouvant pourvoir h. leurs besoinsni conduire leurs

affaires par eux-memes , ils sont obliges de charger d'autres per-

sonnes de ces soins; ils sont done par le fait dlrangers au pays.

Missionnaire dans le Meissour, M. I'Abbe Dubois au contraire

a vecu se([uestr6 , j'emploic ses propres termes , pendant plus-

de treutc ans , de tout commerce avec ses compatriolcs : ha-

bitant dans des villages , au milieu d'une population agreste et

grossi^re , il adopta les vetemens dos natiuels , ^tudia leurs ha-
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bitudes , Icnrs mani^res d'ogir et dc convcrsev , aCn de
s'jr cott-

former, el fut jusqu'h nc point montrer de rf'-ptignance pour la

plupartdc lours prcijugds. II est enlrc tourh-tour dans la mai-

son du Brahmc et sous I'appentis du Pouliah. L'on conceit qu'i\

la faveur dc I'accucil facile et sans lu^fiance , dcs communica-
tions libres et familiijres que cette conduite dut lui valoir en

lout temps de leur part au sein dcs divcrses tribus , il ait

pu recueillir de leurs proprcs bouches , des instructions cu-

rieuses ; puiser Ji volonte dans les livres indiens los plus estim^s

dans le pays, et mettre h coulrlbution tous les mcmoires

detaches que le hazard a fait tomber eutre ses mains. Aussi

le Gouvernement de Madras , inform^ qu'il avait soigneu-
sement collccld tous les mal^riaux et renseignemens qu'il

avait su d^couvrir, s'empressa d'cn faire Tacquisifion; et la

cour des directeurs de la Compagnie des Indes , a qui ce travail

fut envoy6 , le fit traduire en anglais et publier h Londres : l'on

sent tout le poids d'un pareil suffrage. L'auteur depuis, conti-

nuant ses rccherches dans le pays mcme, parvint^ se procurer

beaucoup de parlicularit^s int6ressanles qui manqi/aient h son

travail primilif, ets'appjiqua deplus hie reviser avec soin. C'est

cet ouvrage ainsi rectifids et augmcnl6, que nous annoncons;

(deux volumes in-S" de plus de 5oo pages): il est form6 de

irois parties priucipales. Dans la premiere, I'autour offre un

apcrcu gi^neral de la society dans I'lnde et donne des details

relalifs h toules les classes d'habitans. Dans la seconde , il Iraite

plus specialement de ce qui a rapport k la caste dcs Brahmes ,

soit exclusivement, soit en couuiiun avec les aulres castes; et

dans la troisifeme, il expose leurs dogmes rcligieux ct leur

theogonie. II a rejet6 dans un appendix plusieurs pieces int^-

ressantes , et notammenl unc notice 'sur la secte dcs Djeinas.
On s'est beaucoup trop occup6 sans doute dans le sifecle der-
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nier , des Grecs , des Romaius et surtout des Celto-Galles; main-

tenant on ne cesse de nous entretenir des Indous. Ce serait

de I'Inde que nous viendrait la civilisation; queseraient deriv^es

toutes les langues du monde , et que le genre humain lui-meme se-

rait primitivement issu. Nous n'irons point nous engager ici

dansl'examende questions si prol)l6matiques;mais nouscroyons

pouvoir dire qu'avant toute polt^mique sur ce point, il est n^-

cessaire d'avoir m^ditele tableau des mocurs de ces peuples dans

I'ouvrage de M. I'ALb^ Dubois. II partage aussi I'opinion qui

donne h lours arts , h leurs sciences , h lours institutions , une

haute anliquil6; mais on jugcra par les documens impartiaux

qu'iloffre sur leurs monumens ecrits , et par cequ'il d'll ducalios

inextricable (Vextra\)agances qui forme leur histoire ancienne,

simeme aujourd'hui Ton pent dire que jamais ce pays fut vraiment

civilis^. Tels sont leurs principes , leurs niceurs , leur caractferes ,

quit oseprddire que vainement on tentera de porter la condi-

tion sociale des Indicns h. un ddgrd d'am^lioration considerable.

§ 2"=. Plans et Caries.

TuRQuiE d'Europe.—Nous avons annonc6, dans nos Numeros

pr6c6dens , la Carte g(5n(5rale do la Turquie d'Europe; les

quinze fcuilles qui la composent viennent d'etre termin^es.

Nous ne ferons point sentir les avantages qu'elle doit avoir sur

les Cartes ant^rieures : Ton sait qu'elles 6taient dress^es d'aprfes

le recit de quelques voyageurs , qui pouvaient avoir exactement

relev6 certaines parties; mais qui n'avaient pu saisir Tensemble

de ce vaste pays. La Carte nouvelle est le r^sultat de plusieurs

expeditions scientifiques , confines, en 1807 , par le Gouverne-

ment francais lui-meme , ^ de savans officiers du g^nie , de

rartillerie et de I'^tat-major g^ndral, qui, se rendant h. Cons

tantinople, pour soutcnir la puissance Ottomane contre les agres-

sions qui la menacaient , partirent , les uns de rarm6c de Dal-



15

matie, ot travcrsiront la Turquic d'Europr, dcs bords dc I'A

diialiquc ^ ceux dc la mer Noire; el Ics autres, dc Caltaro ct

de Gorlou , ct visil6renl Ics tpircs , la Grfece proprement dile,

la Thessalie, laMac6doine et la Thrace. Ainsi, Ton a profile des

lumieres que repandirent sur Ic nord de la Macedoine , les iti-

in^raires de MM. les Gen^raux Haxo, Foi , SorLier et Andrciossi.

Differens voyages fails dans les environs d'Uskup , Prislina ,

Prisrend , Ochrida et Monastir, ont i'ourni dcs donn6cs positives

sur les chalnes de montagnes d'ou s'dchappent les grandes ri-

vieres qui se perdent dans Ic golfe dc Salonique ct dans cclui

de rAdriatiquc. Les mal(^riaux publics par M. Pouquevillc , ac-

compagnes des Cartes drcsstes par M. Barbi«i-du-Bocagc , sont

venus ajouler J» la masse des rcnseignemens que les idileurs

possedaient dcjcl sur la longue chainc du Pinde , et leur ont

donn(5 de tracer avec exactitude les diffc^rens bassins, jusqu'a-

lors inconnus , compris dans la parlie montucuse de la Mace-

doine, entre le Pinde et le Vardar. L'on s'est encore appuye,

pour les pays situ6s entre Corfou et Constantinople , de la

description detaillee qu'cn a faite M. le lieutenant -
g6n6ral

Comle de Tromelin ,
h qui Ton doit encore un ilineraire qui

remonte vers le nord de la Macedoine , depuis la plaine de Phi-

lippes jusqu'Ji Scutari , conlr^cs qu'aucun voyagcur avant lui

n'avait visit^cs; pour lesdiverscs parlies dcla Grece,dcslravaux

parliculiers , tels que la Carte de la Moree, failc par M. Barbi(5

duBocage pour le depot de la Guerre; ceux de M. Felix Beau-

jour , et ceux surlout de M. le Chevalier Gcll ; pour la Servie

ct la Bosnic, de la Carte de Piicdl, ct dcs relations publiies de-

puis 1807, parmi lesquelles on cite cclles de MM. Ic General

Andr6ossi , le Lieulenanl-Colonel du g(jnie RioUoy , el lloux de

la Mazeliere; pour la Moidavie, la Bcj-sarabie^ la Valachie cl le

cours du Danube, d'un ilin«'uMire de M. Ic Lieuleijanl-Geucral



\3

ComU> Guillcminot; pour Ics Epires , la Thessalie Via .Thrace >

la Bulgarie et la partie sud de la Mac^doine , de plusieurs re-

connaissances (il levies, faites & vue par dcs olFiciers Irancais

attaches aiix diflcrentes amhassades qui sc sont succ6dees h

Constantinople; pour les cotes de I'Adrialique, do I'Archipel et

de la mer Noire , des observations et des relev6s de M. Ic Capi-

taine Gautlier et des olliciers de la marine anglaise; enfin ,

pour Tile de Candie , si peu connue jusqu'h present, d'un beau

travail de M. le Lieutenant-Gdn6ral Gomte Mathieu Dumas, ap-

puye lui-meme sur les relfevemens etles observations de M. le

Capitaine Gauttier. Rassembl^s par deux savans officiers , qui

out le rare avantage d'avoir eux - memes partoiiru la plu&

grande partie des pays qu'ils d(5criventi MM. Guiileminot et de

Tromeliu , il ne manquait h la perfection de cette haute entre-

prise qu'une main qui sut tirer parti d'aussi pr(icieux documens»

et c'est ]\L Iq Chevalier Lapie, qui s'est charg6 de cetimporlant
travail. jLa division du territoirep^ai" SwadjJaks ouPachqlifcsa 6t6

ddilerminije d'aprfes la g6ographie)turq«c d'Hadji-Khalfa, traduite

pSHiJ^Jj.de Jilammier', sauf lesjcJ&So^tt^is qui se.so;it
<ip(5j:'<5s.,de-

pvi^,vM. ICi Chevalier jAUBiiUT;i Jp eflvaflt
ocientaliste;^;qui Ton

dc(it (i',ajil(?urslcs plus utiles ronst;jgiye;ipeusij^t:M.5t£pHivNOPon,

jeupq.^jGjj^eC; xjui ,r6unit ^ ce ittt^j^tx una. linsitpuction .positive,

se sor^t phprg^s de revoirj le premier,;i^liapms t-urcs;, et le se-

cond ii^^)Eio^s grecs.

•RIoTJDE^cojJNtJ
DES GreGs^^ JET Dii*; Jfe^MiA^t.-'-^'Plusieurs sa-

wnshavaiententrepris de traitiCF iJaft^'^^'seffil-cdr^s d'duvrage ,

lal g^ogr'aphie de ce qii'on lioiWifle afeie/. -^.trtjihatiquement , le

moride coniiiv des anciens , t'cst-^'^dire'des pays'qui furent sou

mis k I'empire deliome^^J^ n'^iipais^eSoMlVlg^ifaire 'ici leilr^Ioge :

les nomsde Cluvier , de D'Anviily/^ti^ Ge^JaHiJ^i:?t'-deMi>ii'her'se

rkorainandent suffisammetit: diiii-i^^tee^. M^ik'^'i^ipxiiU I'euri^po-
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que les lumI^res ont du s'accroUre. Lcs pliilologues ont dclairci

les textes, et les voyageurs surtout nous cnt donn6~, sur la
g(io-

graphie posillve , des notions plus complMcs. II fallait done un

nouvel ddilicc, oii lcs progres de la science fussciit mis h pro-

fit. C'est Ic but que M. Reicuard s'est propos6 d'atteindre dans

le travail qu'il publie sous le litre d'Orbis tcrrariiin anti-

quus , cum thesauro topographico. Get ouvrage, ce quale litre

n'annonce pas assez clairemenl , se compose de deux parties :

d'un Alias et d'un Commcntaire. L'atlas sera forme d'une s6rie

de .cartes des principales parties de I'empire de Rome , et le

commentaire , puremenl topographique , pr^senlera deux co-

lonnes de texte en regard : I'une pour les anciens noms de lieux,

et I'autre pour lesnoms nijodernes avec les indications respectives

que le sujet comporte. M. Reichard a scnti que sa prcmifere

i^lude devait avoir pour objct la configuration physique du

sol , partie qui doit etre aujourd'hui ce qu'elle fut aux (5po-

ques historiques les plus recul^es , h quelques accidens de peu

d'importance prfes;
en consequence il a consult«5, sa preface en

depose , les collections des meilleurs gdographes et les relations

des voyages les plus estimesj il a de meme facilement reconnu

que malgrd les Iravaux , Irfes-nombreux el fort estimablcs ,
de

nos premiers g^ographes modernes , il ne devait se-'giiider que

sur les auteurs classiques. Nous ne pouvons qu'applaudir h la

sagesse de sa m6lhode. Reste h voir s'il a d'aillcurs rempli les

vues qu'il s'ctait propos^es. Nous ne pouvons disconvenir que,

pour la partie malh^matique, il n'a point employe des docu-

mens assez modernes; ainsi, par exemple, dans I'Archipcl, lcs

inlervalles cntre les lies sonl lour-h-lour trop grands ou trop

pclits. Les coles de I'Asie Mineure , tanl sur la mer Noire que

fur toute autre partie du littoral dc cellc P^ninsulc , sonl boau-

coup trop sinneuses. Ce ne sonl partout , comme au temps de
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D'Anville , que des angles saillans on renlrans, quin'existentpas.

Cependant il avait pour s'aider, sinon les rclev6s du Capitaine

Gauttier, qui pouvaient ne pas etre puLlies encore, du moins

les travaux des Russcs et ceux de M. de Beaufort. M. Reichard

est-il plus heureux pour la g6ographie compar^e , c'est-ti-dire

dans I'application des noms aux localitds ? Nous avons pareille-

ment reconnu souvent des inexactitudes. Ainsi, pour la Gaule,

I'unefies c6ntr6es les mieuxconnuesindubitablementsouslerap-

portarch^ologique, comment a-t-il pu, par exemple, prendre : A-

natiiia pour Alais?
—
Augusta Tricastinorum ^^ourAouste?

—
Calcaria pour Calisane? — Caturigon ])ouv Chardogne, mot

inconnu ? — Durio, qui ne pent ctre que pr^s di Orange g\,

d^Avignon, pour Tour, soit en Touraine , soit ailleurs?—
Vcntia , qui ne pent se trouver que prfes de la mer , pour Fi-

nay, dans le Dauphin6 ?— les Vertacomiacori , nom d'un peuple

qui fonda Novare en Italic, pour Verchini, nom d'un faible

village, qui n'a pas cent foyers ? — les Mcdulll vers la Savoie ,

pour la baronie de Mcvouillon, prfes du comtat Venaissin ?—
la mansio de Cjprcsscta , qu'on rencontrait sur la route de la

cit6 d'Avignon h. celle d'Orange, pour Tile de la Barthelasse ,

dans le Rhone , ou pour le village qui s'y trouve et qui porta

son nom? — Enfin la ville d'Aerla , (
Acr,ta T:6li.g

) pour le inont

Ventoux ?. . . Nous aurions pu redire h. nombre d'autres articles

qui nous ont paru fautifs ; mais il fallait un terme. Au reste ,

nous nous sommes circonscrits h. dessein sur un seul point tr^s-

6troit, et nous ne citons ici que des erreurs ^videntes. Toute-

foisil est juste de remarquer que , dans un travail de cette na-

ture et de cette ^tendue, dans lequel on ne saurait tout veri-

fier parsoi-meme, c'est la masse des matieres qu'il faut seuleap-

pr(^cierj etnous nousplaisons k reconnaiti'c que , par sa forme et

par ses nombreuses et bonnes indications, cet ouvragem^riteres-
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time des savans. 11 sc composcra do cartes et de deux volumes

inibl. de Commenlaircsi Onzc carteset le premier volume de lexte

out paru. La Carle de la grande Germanie doit etre accompa-

ign^e d'un volume de texte en allemand , de plus de 3oo pages.

§ 3' . Ouvrages tJieorujucs , scienlifi(jnes ,
etc.

jMAfiiiES ATMOsPiiKRiQucs — Depuis loug-temps Oil avait soup-
conne que l'oc6au des airs avait aussi ses mouvcmens alterna'-

tifs de flux et de reflux. Des i*)lU> <les experiences nomJbrou-

ses ne permettaicnt pas de douter de la rdalitc'i de cet int^res-

sant ph6nom5n^. Les astronomes de I'Observaloire de Paris en

tinrent note avec soin, et les journaux scicntiliques anaon-

c6rent,.en 1820, que le capitaine Wright avait dcicouvert

qu'entre les tropiques le mercure hausse et baisse: avec tant de

ponctualit6 , deux fois en vingt-quatre heures, que I'on pourrait.,

k Faide" d'un barom^tre , mesurer le temps. Mais on o'avait

ppint £;ncore coiislatd les lois qu'il suit dans ses variations. M. de

^HumboJdt vient de faireconnaitrede nouveaux <^l6mensqui pour-

ij^ont
avancerconsidtirablement la determination decctte th6orie.

I)'apr^sun,e communication qu'il afaite JiTAcademie desScien-

'ees, dans la stance du lundi i5 juin dernier , du tableau gene-
ral 'de ses rccherchcs sur Ics variations horaires du barometre

oppuis le niveau de la nier jusqu'k 1 ,4oo toises ^'elevation, par-

ticuliferement sous la zone intcrtropicale , i! rdsulte que le mer-

cure 6prouve tr^s-re^ulieremenl dans le tube barom^trique ,

sous.ioutcs i(is
lat^udfi^,,

dajos I'e-spacp de 24 beures , les deux

mouvemens • ascendans, et les . deux mouvemens descendans ,

ind6pendamment des saisQns et des chajagemens de temp6ra-

turijs. Sa majrche ne parait etre d<itermin6fe que par la position

du soleil. Le savant observateur s'est pa,vticulierement aide

dans ce travail, des observations faites dmant deux ann^es , par
MM. Boucingault et Rivero , sur le territoire de la Colombie.
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Divisions bu geni\e hujjain par espIjces ou par races. —
Quand on est habituelJemcnt Stranger aux Eludes

physiologl-

ques , il est impossible dc ne pas etre ^tonn6 de la mani^re

dont rHomme est classe par les 6crivains naturalistes. C'est

«u rappelant la phrase c^lfebre grav(5e sur le temple d'Eph^se :

Nosce te ipsmn , qiie Linnt^ le place h la tete des animaux

mammifferes ; le sage Buffon, qui se refusait ci ne reconnal-

tre en lui qu'un genre d'animal , entrainti par I'usage ou peut-

etre par I'attrait d'un sujet si digne de son (eloquence , le d6-

crit aussi dans son histoire naturelle. Aujourd'hui, dans una

brochure in-8° , de 82 pages , qui forme I'esquisse d'un ouvrage

en plusieui's volumes, dont les matdriaux seraient en grande par-

tie r6unis , et dont il m^dite la publication y M. Bory de St. •

Vincent , voulant r^parer ce que n'ont point fait Linn6 ni les

savans qui I'ont suivi , pretend « que de nuances en nuances on

» peut Irouver une sorte de consanguinitd entre THomme et

» la Chauve-souris. » Ce sontses termes que j'emplaie; et fond6

sur cette d^couverte curieuse ,
« il ne peut concevoir comment

» divers docteurs , interpretant ^trangement le texte des livres

» sacr^s , voient des parens dans tous les hommes , et regar-

» dent le Papou , le Hottentot , I'Esquimaux et les aieux du

» saint roi David, par exemple , comme consanguins. » Ce

sont encore ses proprcs expressions. Partant de ces deux sin-

guliferes premisses , il rejette les divisions des races humaines

qu'on avait proposees avant lui : celles en blancs et noirs , com-

me n'6tant pas exacles; celles en bruns, blancs, jaunes , noirs

et monstrueux , comme 6videmment trop arbitraires; celles de

Buffon, qui distinguait; en outre des Hyperbort^cns , des Tar-

taresj des Chinois, des Malais , des Elhiopiens et des Hot-

tentots , comme incompltilos pour les peuples occidentaux

de I'ancien continent ct ne rcunissant que trop pcu de lumitrcs
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-sur ceux du nouveau; colics enQn do MM. Dumt^ril , Cuvier

et Virey comme insiiffisantes ou propres a laisscr do I'equivo-

quc. II no cite pas nominalivcmcnt le M<imoire do M. do La-

cipijdo , puLlic dopuis plus dc vlngt ans; raals il doit en avoir

c*(mpris la classification dans sa proscription g6n6rale. Alors ,

lout en avouant epic pour caracl^riscr d'une manlferc irrcivoca-

ijjc Ics I'Jipcccs cpi'il adopte, il a manqu6 dc documcns anato-

miques ct qu'il a du s'arrotcr trop souvent h dc simples diffe-

rences exli^ricures , il Ics porte au nombrc do quinzc, savoir :

• i" I9 japctiquc; a° I'arabiquc; 3° I'liindoue; 4° '^ scyliquc;

5" la siniqnc; 6° rhyperLor6enue ; 7° la neptuniennc; 8° I'aus-

tralasienijie ; 9" la colouiLionne; 10° I'amdricainc; 11° la pata-

gone, 1 2" relhiopienne ; i5"lacafre; i4" la melanicnne; i5°la

hoUentoLc. Nous ne suivrons point I'autcur dans la distributron

qu'il en fait par Ic globe, plusou moins exactement. Gomuie cUc

est purcment expositive , le Icclcur pent juger des-h-pi"^sent , si

scs divisions sonl plus cxactcs et moins arbilraircs , plus com-

pletes ct moins gbscures que les divisions precedente?.. Unc

conviction instinelivc a dit Ji I'auteur que son ordonnance se-

rait confirm6e par Ics observations futures. Pour nous , guides

pjjr cette intuition secrete qu'il invoque iqi sous la denomina-

tion d'instinct , autoritii qui nous paralt pour le moins ayssi

sure , quand elle exisle , que I'autopsie des membres qui sert dc

base h sa classificatiQii , nous repoussons la bizarre parenld qu'il

trouve de nous aux plus informes animaux , et, lout en dis-

tinguant parmi les Humains des varicites difl'erentes , h raison

des influences physiques et morales, nous no reconnaitrons en-

tr'cuxqu'unc seulc famille.

Passage d'Annibal au travers de la Gaule. — Un ancicn

eifeve,aujourd'hui professeurde I'Ecolc normale ,M. Larauza ,

doit lire incessamment Ji I'Academic des Inscriptions el Belles-
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t-ettres, une Dissertation sur ce point, important et neuf en-

core , d'histoire el de g(5ograpbie. Qu'il nous solt permis d'an-

noncer que nous sommes occupes nous-memcs h trailer La.

^iiarclic da General carthaginois ,dcpuis CarthagenejusqiCaux

Hves du Po, Nous prenons I'arm^e des son depart , et nous la

conduisons rapidemenl jusqu'^ Sagonte, que nous placons vers

J'embouchure de I'Ebre. De Ik , dtiveloppant successivement le

r6cit k mesure qu'elle avance , nous indiquons les lieux qu'elle

dut parcourir , et nous retrouvons le c^lebre Emporium au

village de Lliansa , vers la fronlifere d'Espagne. D'Emporium,
selon nous, elle prolonge les bords du golfe de Lyon jusqu'ci

Maugido; arrive en quatre jours ci Fourques, et traverse le

Fibone enlre ce point et Beaucairc , tandis que le dqtachement

command6 par Hannon , apres avoir pass6 le flcuvc vers les

Essavds, au-dessus d^Aramont, occupe les hauteurs qui do-

mincnt Tarascon, Des plaines de la GrandQ-Piage. , ou Cor-

nelius vient trop tard, I'attaqupr , condnite par , les .chefs du

Voconce, elle continue sa route au nord-est dans I'iijit^rieur

du territoire , sejourne ^ I'lie sur la Sorgue , oil deux frtire^,

qui se dispul-aient la principautd , prennent Annibal pour;,arr

bitre; se.dirige sur la gauche dans le Tricastin ; ]Qiv^ la

Drome k Livron ; suit le cours de cette rivifere ^ar Aoste, Da-

rentiaquc , Die, Luc el Beurwres; franchit le col de Cabre;

descend h la Batle-Mont-Salcon ; et se jette au travers de ja

Durance , grossie par la fonte des nciges. Lh , se sdparant des

chefs du yoconce, elle enlre dans les Alpes; combat les habi-

tans du district de Sejne, qui veulent I'arreter , s'engage dans

la populeuse vallde de Barcelon7iette, \aissani h droile le che-

min de Meyronnes ; s'6gare sur les travers oil I'Ubaie prend sa

soui'ce , trompt^e par les liabitans qu'elle avail re^us pour gui-

des ; bivouaque au col de Longuct , dans une gorge formic de
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rocliers escarp6s; ct parvient au faitc dii Mont-Visoul , pro-

mcntoirc dev6 d*ou Ics yeux plongent dans Ic Lassin du

Pi(imont cl plancnl jusqu'h Rome , au-dessus de la chainc;

Apennine. Trois jours aprfcs, commencant h descendre le revcrs

oriental dos Alpcs ; clle fraye sa route par des sentiers

dtroits, gllssanls, rapides ct conibl<5s de neiges de plusieurs an-

n6es; attaque ol dissout , par Ic vinaigrc ct le feu, les pa-

rois d'lin rochcr qui barrait son passage; ct df^Louche enfin

dans ritalie par la valice sup6ricurc du P6, reduite h 26,000

hommes, du noyau primllif, par les combats , Ics fatigues ct

les accldens , raais grossie de 94,000 nouveau\ gucrriers re-

crut6s sur sa route. En I'ctat oil se trouve aujourd'hui la

question , cet cxpos6 causera , sur presque tous les points , une

surprise bien impr^vue. Nous n'entrerons pas toutefois dans

bcaucoup de discussions critiques ; nous serons simple histo-

rien : niais tels nous semblent ctrc renchalnement de toutes

les circonstanccs , la conformity parfaite de notre relation aux

textes originaax de Polybe , de Tite-Live et aulres auteurs de

I'antiquit^, la sagesc des operations stratt^giques et la justessc

de toutes les descriptions locales, que nous sommes assures non

pas seulement d'avoir combin6 le meilleur systeme possible,

mais d'avoir enfin trouv6 , tant pour I'ensemble que pour les

details ,
I'evidence et la v(jrit<^. Notre travail devait paraltre au

commencement de cette ann6e ; mais d'autres bccupations

nous ont empech^s , jusqu'h present, d'y mcttre la dcrni^re

main : nous esperons cependant pouvoir le publicjr sans re-

tard. II sera d'un volun)e in-8% de dix h douze feuilles d'im-

pressio'n.

§ 4*' Instriimens , procedcs.

rSouv£LiiNSTRUMEM'D£ RiDucTioN. — Pamii les proccdos dont
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on sc serl pour r^duire du grand au pelil ou du petit au grand,
soil une carte g6ograpliiquc , solt toute espfecc de plan , il n'en

est pas qui no presente quelque cause d'errcur : celui dont

I'usage parait elre le plus g(iu6ral, le pantographe en particu-

licr , compos6 d'articulations -diverses qui prenncnt insensi-

Llement du jeu , ne tarde pas h causer plus ou moins d'irr^gu-

larite , s'il ne se derange entiferement. M. de Villarsy, sous-

inspecteur des douanes , dans un article insure dans les Annales

de rindustrie nationale , du mois d'avril dernier, propose un

nouvcau proced6 d'une simplicity remarquaLle. On 6lend la

feuille du modcle, et celle qui doit former la copie, sur une ta-

ble, Tune h la suite de I'autre. On applique par dcssus, toutau

bord de la table , sur chacune , des morceaux de bois parfaite-

ment carr^s , et sur ces carres Ton appose la pincc sup6rieure

d'un 6tau qui les fixe h la table ainsi que les feuilles ; on trace ,

sur le modi^le et sur la feuille qui doit former la copie , deux li-

gnes droites dont les longueurs sent entre elles dans le rapporl

. que Ton veut 6tablir entre le module et le relev6. L'on prend
ensuite un Angle rapporteur. Cost la pl^ce princlpale. M. de

Villarsy dcsigne sous ce noni une espfece de compas form(5; dc

deux
rfegles en bois ou m^tal reunies en charni^re, comme les

deux branchss d'un pied de roi , dont I'une est divis6e sur les

deux faces oppos6es , ci partir du pivot dc la charni^-re , en par-

lies egales par n"' , dans I'ordre des nombres naturels et donl

I'autre porte, sur son bord exlerieur, un talon saillanl perpen-
diculaire dans la direction du pivot de la charnlere. On appose
le bord int6rieur de la regie a laloii le long des deux ligucs

droites qu'on a d6jh Iracees lant sur le modele que sur la copie.

L'on lire le long du bord exlerieur deux aulrcs lignes respec-

livcment 6gales ; Ton abaisse a chaque extremity qualrc per-

pendiculaires ,-
Ton dispose les carres dc bois , qui sont assu-
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angles droits concordcnt exaclement aroc Ics angles droits

que Ton vicnt d'obtenlr sur le papier, et Ton serre alors

les vis des quatrc etaux qu'on est oblig^ d'employcr, d'une

raaniferc si solide que Ics deux fcuillcs nc puisscnt plus bouger.

On place la rtgle ou branche Ji talon sur les deux carrC'S dc

bois qui tiennent Ic modfcle , ct Ton appuie Ic talon centre le

carre de la gauche. On ouvrc Tangle jusqu'h ce que le bord

interieur de la branche numerot^e coupe le point desir^.

On remarqueflurla rt'gle
h quel nombre il correspond. Sansdd-

ranger I'ouverture de Tangle , on le transporte sur la copie ct

on le place de la meme maniere qu'il etait sur Toriginal , le ta-

lon centre le carr6 de gauche , et Ton marque un trait sur le

papier h Tendroit de la r^gle oil r«5pondait la parlie que Ton

reproduit. Revenant ensuite au modele , on retourne sens

dessus dessous les deux regies; on les place sur le modMc

de manifere que le talon soit centre le cavr6 de droite. On forme

encore un angle; on le porte sur la copie comme prec6dcm-

ment , et le point oil ces deux lignes nouvelles se croisent , donne

exactement celui que Ton voulait relevcr. On prend succes-

sivement deux points dejh fix<5s , pour bases d'une nouvelle Irian-

gulation; et si les observations sent faites avec soin, lous les

points de la copie seront places de la meme maniere que dans

Toriginal et distans entre eux dans le meme rapport que les

deux bases. De plus , lorsque dans la copie on aura , par des li-

gnes droites , uni tous les points trouv^s , la seconde figure sera

semblable h la premiere. Pour avoir une id6e complete de ce

precede , nous devons ajoutcr les trois observations suivantes :

1° il faut que le bord de, la table oil Ton fixe les feuilles du mo-

dele et de la copie soit lisse et bien arrondi, afin qu'il no fasse

pas de plis au dessia ; 2° la longueur des branches de Tangle
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rapporteur est indifl(6rente ; cependantil paralt qu'une longueur

d'environ trois d(5cimfetres (un pied) serait suffisautc; la chdr-

nifere doit clrebien faiteet susceptible dc se gener avec facility,

au moyen d'une cl6 , comme les tetes de compas bien cons-

Iruits ; 5° Ton peut avoir une feuille de fer-blanc , rouI6e sur un

mandrin cylindrique, de maniere que les deux extremil6s ou

marges longitudinales se recouvrent de plusieurs lignes I'une sur

I'autre comme si Ton avail h les souder ensemble. On introduit

Ic bout inferieur des feuilles de papier dans la fissure naturelle

qu'elles ferment. On resserre les deux bouts de cette espfece de

cylindre , non soud<^, par des anneaux de fer-blanc. Les cartes

ainsi pinc6cs sont enroulees autour du cylindre , de maniere

qu'il n'cn reste sur la table que ce qu'il faut pour op^rer; et pour

que le cylindre ne soit pas un embarras , on le suspend dans

des ganscs de ficelle clou6es sous la table. On voit, pour nous

servir des termes memes des Annales , que , pour chaque

point qu'on retrace , on est oblig6 d'appliquer deux fois Tangle

rapporteur sur I'originalet sur lacopie. Mais on ajouteque cette

m^thode est plus longuo h d6crire qu'elle ne Test dans I'op^ra-

tion; qu'elle est trtjs-expdditivc et d'une grandc justessc; qu'elle

n'exige aucune hesitation , et qu'un enfant de dix ans sftrait ca-

pable d'executer le plan leplus compliqu(i. Quoi qu'il en soit ,

nous avons cru qu'elle meritait d'etre connue. L'angle rappor-

teur a du moins cet avantage qu'il peut clre construit facile-

ment par I(!S ouvriers les moins exerc^s , au meilleur comptc

possible , et qu'il n'est pas sujct h se deranger.

§ 5. Nouvcllcs Gcographiqucs.

Reconnaissance des cotes de France. — Les travaux rela-

lifs h la reconnaissance hydrographique des cotes de France ,
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ordonnds en 1816 par le Gouverncmonl , onl encore 6l<5 sni-

vis cettc annexe avec la plus grantlc activity. Dans un avis

public par les Annalcs Maritinics, n"" 5 et G , M. Bcaulemps-

Beaupr6 , Ing^nieur hydrographe en chef dc la Marine , qui

dirigc ces travaux , a fait connaitre que Ic plateau de Roche-

Bonne dans le Golfe de Gascogne , plateau dont I'cxistence

6tait r6voqu6e en doute , quoiqu'il cut ^[6 reconnu dans le

plus grand ddlail , en 1677 > 1?^^ Tingenicur Lafavoliere , et

qu'il sc trouvat marqu6 sur les Carles du Neptune Franrais ,

avait 6ld visile de nouveau , en 1824 , par les Ingcnieurs hy-

drographes de la marine. II donnait en nieme- temps, par lati-

tudes el longitudes , la position de la haute roche orienlale dc

ce plateau , sur laqucllc il reste 18 pieds d'eau de basse mer.

Relfevements fails et determinations rigoureusement flxees

par rapport aux points les plus rapproch(5s du continent

et des lies voisines
,
an moyen de batimens raouilles pour for-

mer la triangulalion, il en r6sulte qu'elle git par 40° 1 1' 25'*

nerd , et 4" 44' 3i'^ ouest. La declinaison dc I'aiguillc aimanlec

a 6t6 trouvde de 25° 4^' nord oucst , h I'ilc d'Yeu, en 1822 ,

et de 23° 10' a la Tour des Baleincs , en i894- ^^- Beaulcnips-

Beaupre a rendu compte en outre, Ic 25 juilicl dernier , qu'il ve-

naitde terminer la reconnaissance de toutes les parties de I'em-

bouchurede laGironde, jusqu'aumouillage de Jau, el cello de la

partic m^ridionalc du pertuis dc Maumusson , dont il n'avait

pu approcher Tannic derniere. La reconnaissance do la cote

occidenlale de I'ile d'Olcron , que Ton appelle cote sauvagc ,

6tah tr^s-avanc6e : on faisait csp6rer qu'elle serait mise h fin

dans cette campagne. Celle de la rade de Vcrdon est termindc.

M. Bcautemps-Beauprd se loue beaucoup du zele et de I'acli-

vite que molten t les Ingcnieurs sous ses ordres h le seconder

dans Tex^culion de ses importans travaux. Tout annonce qu'il
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tirerale plusgrnadparli possible de la saison , qui jusqu'ti pre-

sent a 6l6 constamcnt favorable h ses operations.

Travaux pour mesurer lA TERRE. — Profitant de la goelette

la Torche, que le Miuistre de la Marine avail mise a leur dis-

position pour les transporter sur divers points de la Mediter-

ran^e et de I'Adriatique , ou ils avaient h faire des observations

astronomiques'et physiques, MM. Biot , pOre ct fils , ainsi que

nous Tavons annoncd dans le N° dernier, sont partis de Naples

pour I'ile do Liparl , dans les premiers jours d'avril , et se sont

etablis en arrivant pour y mesurer le pendule. Cc point ,

entre deux volcans en activity , Stromboli et Volcano , ct dail-

Icurs situe sur la grande chaine volcanique qui scmble de

I'Etna se continuer au Vtisuve , leur a paru le lieu ou Ton

pouvait le plus esp6rer de voir se manifester raffaiblissement

de pcsantcur que doivent probablement occasionner les im-

menses caviles creusees depuis des sit;cles sous cette portion

du globe par les dejections de I'Etna. Et si les aulres parties

de ritalie offrent dejh dans leur configuration ou leur consti-

tution int^rieiire , ccs deviations sensibles aux lois gen6rales

de la figure du globe , combien ne doit-on pas presumer , Jt

plus fortes raisons , qu'elles se manifesteront dans des lies ou

se reunissent les deux circonstances uniques en Europe : d'of-

frir le plus haut degr6 d'une action volcanique , actuellement

en plein exercicc , et d'etre en meme-temps au niveau meme
de la mer environnante , de sorte que les efl'ets du vide cau-

se par les eruptions successi-vcs , s'y doivent monlrer avcc la

nettete la plus parfaitc, sans etre,comme les experiences faites

autrefois par Bouguer dans les Cordillicres , meles et confou

dus avec raffaiblissement de la graviie resultant d'une gr-an-

de elevation ? Ces motifs indiquaienl les iles Eoliennes ,

Qomme le point le plus convenable pour I'observalion du pen
-



(luledanslescontrcos volcanifi>"«es.
DoslcUrcsonI annoncc qu'ils

n'avaient qu'h so fclicitcr d'avoir pris cc parli. Suivant la ri'gle

que M. Biot parait s'elrc toujours tr^ccc, de laisser aux obser-

vations toute lour v6rit6 et Icur sinc6rite primitive, sans ris-

quer de les modifier par dcs apercus trop precipiles, il s'est

born^surles lieuxiilesfaireles plus cxactcs possible, remetlant

tilescalculcrlorsqu'iiseraiten France. II aprofild de son scjour

dans ces iles , pen visilees dcs cxplorateurs , pour etudier dc pr^s

les volcans eux-memes. II est parti Ic 7 mai, pour conlinucr

son voyage , ainsi que nous I'avons indiquii dans notre der-

nier numero ; ct nous apprenons qu'il est en ce moment de

retour h Paris.

Pnicis DE L'cxpiDiTiON DuPERREY.— Depuis plusicups mois

nous avons anuonce le retour de la corvette de S. M., La Co-

quillc, dc son voyage de circonnavigatiou; d'aprcs une Notice

publico par M. Duperrey lui-meme , nous pouvons cnfin au-

joiH'd'hui donncrun apercu dc celle exp6dition. Ce fut sur les

cotes du Brcsil , dans le mouillagc de Sainle-Galherine, que les Ira

vauxscientifiqucscommencfercnt ,le iGoctobre 1820. On resta

sur ce point du 16 au 3o; le 18 novembre on alteignit Ic Port-

Louis , situ6 au fond de la Baic Francaise , partie oricntale dcs

lies IMalouines. Les rechcrchcs furcnt toutes tres-fructucuses.

M. Ic Lieutenant Dumont-Durville fit une collection deplus dc

120 plantcs en fleurs ; M. le Chirurgien major Garjjot pensc

avoir complete rornilhologiedc ccsllcs; M. Lesson, pliarmacien

de I'cxpcdilion , s'occupa de I'^tudc des poissons et de la geo-

logic; elM.lc Capitainc Duperrey parvint, malgre Ics contrari6-

les d'unc atmosphere tres variable , Ji r6unir un grand nouibre

d'obscrvalions, ct nolamment plusieurs series dcpcndulesqui ,

calculees depuis a Paris , ont donn(i les resultats les plus satis -

faisans. Aprijs un mois entier dc s6jour , la Corvette remit h la
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voilo , doubia le Cap Horn , toucha successivcment h la Con-

ception ct h Lima et relacha dans la Baie de Payla , petit port

place par 5° de latitude sud sur la cote du Pcrou. La po-

sition de ce point, entre r(^quateur terrestre et I'^quatcur ma-

gnetique , fut tres-favorable ii I'etude des mouvemenls diurnes

de raiguille aimantde; les autres travaux ne furent pas moins

heureux. M. I'Enseigne de vaisseau BiRARD levale plan d^tail-

le du mouillage et des cotes comprises entre Colan et Lohos.

Le 22 mars la Corvette, se lancant dans le Grand-Ocean , se mit

h parcourir la zone ^quatoriale. On verifia dill'crentes positions ,

on en rcctifia d'autres ; on prit un grand nombre de relfeyements,

on dressa plusieurs cartes , on etaLIit avec les naturels , des re-

lations qui fournirent de nouveaux renseignemens sur I'histoire

morale de cette curieuse partie du monde , et Ton recut deux

des documens du plus grand inl(^ret ; on obtint surtout beau-

coup de determinations. Vainement on cbcrcha leTrepied, petit

groupe qu'on avait plac6 vers le 20* ddgrd de latitude australe,

h 78 d^gr^s environ h I'ouest de I'lle de Fer et dont quelques

cartes font encore mention. La perquisition des lies Stepliens,

de Carteret, n'eut pas plus de succfes; le Capitaine Dupcrrcy

conclut , de sa route et de celles qui furent faites en 1792 par

d'Entrecasteaux, que Carteret n'avait eu connaissance que des

lies de la Providence , pr6c6demmentd6couveriejparDampier.
On s'assura pareillement que les lies connues sous le nom deTrials

et plac(^es d'un par allele plus au sud, mais h I'ouest de la Nouvelle

Hollande, n'existaient pas entre les 92" et loo^d^grds de longi-

tude. M. le CapitaineDuperrey ajoute que le capitaine FuLCER ,

commandant le baleinier/t7l/</rt?i//iodeLondres,qu'ila rencon-

tre dans ces parages, a dit avoir fait plusieurs croisifcres dans les

monies eaux sans jamais en avoir eu connaissance. On ne lit pas

seulemcnt des rectifications, on obtint de nouveaux r^sultals:
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ainsirond(itcrminala position dcs ilcsancicnncmcnl dcicouvorlcs

parSchoutcn,au nord-cst do la NouvelleGuiu6c,surlc premier

parallMc sud. On eut la satisfaction d'entrer dans la vaslc baie

d'Oflack , situdc sur la cote nord de la grand ilc de Vaigiou, qui

fait parlie de la terrcdes Papons. Forrest ^laille seal navigatenr

qui I'eut dccrite. L'on dc^couvrit Ic groupc d'llagolui que Ic Ca-

pilaine de KotzeLue avait vainement chcrche sur une latitude

trop 61ev6e : ct ccux de Lamureck ct d'lfeluk que les cartes

d'Arrowmith et Malaspina placent d'une maniisre inexacte. La

reconnaissance de I'ilc Oualan presente surtout dcs details

du plus grand interet : cllc n'etait point indiquec sur les cartes ,

niaissa decouverle avait 616 comniuniqu^c par M. Buache sous

la denomination d'ile Sti-ong. Le Capitaine Croser I'avait apcr-

cue dfes i8o4. Ce fut le 20 juin que la Coquille ddcouvrit, h la

parlie nord-ouest , un mouillage spacieux ferm^ par dcs rescifs :

on y jelta I'ancre par i6ti 17 brasses d'eau, fond de vase. On

conceit avec quel empressement on dut reconnaitrc une lie que

des Europ^ens abordaicnt pour la premiere fois; on en fit le

tour en canot. La baie dans laquclle la Corvette avait mouille

fut nomm^e le havre de la Coquille. Les uoms de MM. B(irard

et Loltin , deux enscignes de vaisscau , furcnt donnes a deux

ports. Placee au milieu des iles Carolines , sur la route de la

Nouvelle HoUande h la Chine, I'ile d'Oualan , qui prisen tc h

la fois des ports de carenagc , do I'cau en abondance ct des ra-

fralchissemens de diil'drcnles cspt^'ces, et dont les habitans pa-

raissent d'un natnrcl g6ncreux ct pacifique , peut devenir un

jour un lieu de relache important. Enfin on dicouvrit plusieurs

iles nouvelles, dout six cnlre celle d'Oualan el le groupe d'lla-

i^olm : les no'ms donnes a cinq de ces dernitiresparles nalurcls,

sont: Pclclap, Tolaii, Aoura, Oiigai ct Mon<^oul. On ne put

connaitre la diisignation de la sixieme. L'expodilion lit aussi
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ties explorations dans I'int^rienr do la Nouvcllc Hollande.

MM. Lesson et Durvilleparcournrentavec succes les montagnes

Bleues et les plaincs dc Balhurst , situ^es au-dela. Le Gouver-

neur des possessions anglaises , Sir Thomas Brisbane dont on

conualt'le zele pour la science et que la Society de G6ographie

compte au noniLre de ses membres, s'empressa de procurer

aux savants i'rancais tons les moyens que lul donnait sa position.

Le cours de ce voyage a dur6 a i mois i G jours. On a fait -2 1 ,000

lieues. Formee d'officiers distingues , tous parfaitement unis ct

second6s par une heurcuse navigation , cette expedition doit of-

frir des r^sultats d'une haute importance; nous esp6rons que le

jeune oflicier qui la commandait ne tardera pas h les faire con-

nailre au public.

§ 6^ Joumaux geographicjues.

Magasin asiatique. — L'un des points du Globe les plus in-

Iciressans 5 connaitre et par leur importance naturelle et par ^

les souvenirs, les Merits et les traditions qu'ils peuvent rec^ler,

c'est le plateau central qui couronne I'Asie; ce sont les arrifjres

contrees qui s'etendent vers les mcrs circompolaires. L'atten-

tion des savants , les rechei'ches de plusieurs voyageurs, se sont

dejti port(5es sur ces parties neuves de la Geographic. LesRusses

en particulier reconnaissant I'imporlance d'explorer les pays

limitrophes deleurvaste empire , ontvdepuis quelques annecs,

tente des expt^ditious dans I'inlerieur de I'Asie; nous pouvons

citer, entre aulres, le voyage deTimkowski, dont nous avons

parl6 dans le premier cahier du dernier volume. L'oii public de

plus joui'nellement en Russie des morceaux de moindre etendue ;

mais les langues dans lesquelles ces ouvrages sont Merits , n'cn

permettent la lecture qu'^ trfes-peu de personncs; il est tres-
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dilficllc dc sc les procurnr en France, commc en Angleterrc;

et d'ailleurs inalgr6 ractivil(5 dc nos communications, il se passe

Lien des niois et mume des ann6cs avanl qu'ils nous arrivent.

C'esl dans ces circonslances qu'un savant oricnlalislc
, M. Kla-

PROTH a form6 I'eulreprisc dc faire connailre h I'Europe les dc

couvertcs Geographiques qui sc font dc nos jours dans les par-

ties les moins connues de I'Asie. Son journal , sous le litre dc

Magasin asiatufue, ou liei'ue gcograpkique et historique do

I'Asle ccntrale ct scptentrionalc , donncra des traductions oq

des extraits des ouvrag^s. leS; plus curieux en ce genre qui pa-

raissent , ou qui ont paru ; publiera des mdmoires originaux ct

des recherches sur dilKrenls points , et communiquera quelqucr

fois des vocabulaircs dc langues qui ne sont pas encore connues

en Europe, cn'excluant cependant toutes les lucubrations phi-

lologiques , r^§ery(^e$ par Ic savant journaliste pour d'autres-

ouvrages. Parmi les differens morceaux dont sc composcra le

premier cahier. Ton.cite un m6moire oil Ton prouverait d'une

manifere incontestable queVri gvandcrivlcrcdu Tubct (Thibet) ,

connuesous le nom de Tsanpou, nest pas le Brahmapoutra , et

la relation du voyage de M.. Nazarov ti Kokand (ou Kouj^an) ,

fatten.1 8.1 ^etiSi/^. Cerecueilparaltra tons les troisuiois , h par-

tirdu premier octobreprochain,par cahiers de 1 60 pages in-8°.

...; .,,
'

. , ;.) .

Annales Maritimes. — Dans le cahier d^Avril , nous avons

port6 noire attention parliculi^rc sur les articles suivans; 1"

article (n"'. 20 ct 2 1
)

: A.rn.'^ie^a Marseille de la Corvette du

Roila Coquille ,
dc rctoiir de son voyage autoii/' du monde; et

deux Lettres ecrites , I'iine de la NouvcllcHoUande etCautre de

Bourbon, contencint des, details sur son iliniraire, scs travaux

et ses dccouvei'tes. 11 est. survenu depuis des notions plus geni^-

rales sur cetlc expedition dc'-jh juslement c61i;bre; maisles deux
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prix. EUes furent ^criles par M. Lessoin" , de rElat-Major de

l'exp6dilion. 2" Article (
n°. 26

)
; Introduction a la pra-

tique de La Levte ct de la construction des cartes liydrographi-

qucs , accompagnic de ol\ planches, traduite du francais de

C. F. BeAutemps-BeA-UPRk , ingenieur hjdrographe , etc. , par

le CapitaineTucAiA.RO Covjilxj^b , de la Marine Rojale d'An-

gkterre, etc. L'on ne s'altaphe pas k faire I'aualysc d'un ou^

vrage qui se trouvp, entrp les maips de tons Ics officiers de la

Marine Francaise et qui est le Fade-mectim obligd de tous

ceux qui s'occupent tant du lev6 que de la construction,

Mais apres avoir fait scntir do quclpoids est ici le suffrage des

Marins anglais , on examine au fond le m«rile de la traduction.

5° Article (
n°. 00

)
: Essal sur la phosphorescence de I'eau

de la mer , par J. B. L. ArtAvd, pharmacicn et ckiniiste-

7f,(iituraUste etc. , communique par M. Repey , chirurgieh

dp la Marinf Royale. (
n°. 01 )•• Obsetfwtivns sur q.uelques

Moiusques et Zoophites e7ivisages comine cause de la phdsphorcs-

cencede lamer , parMM. Quoi ct Gaim Ard , medecins de la Ma-
rine Rojale, etc. Nous n'oxamineronspas si cephenomenetienta

la geographic comme question g^ncrale ; maislcsfaitsrenfernaes

dans ces deux num<5ros sont d'un intcret trpp positif pour ne pas

les signaler h I'attention des observat^urs.—L.'on ne lira pas uon

plus sans unp vc^ritable utility
( r}''.2.2 ) , la Relation d'wirTTum-

frage sur les cotes d'Afriq^a^,\q,u, mpis de juillet ,1^^^ , par
M. p. Garnot, ex-chirurgien-niajor ct naturaliste de la cor-

vette de S. M. , la Coquille; (n° 25) imc ISotice sur^ les accrpis-

semens de la navigation inUirieure de la Guiane francdisQ et

sur la salubrite du cliinat dc cette colonic; et (n° 55) les Re-

inarques sur quclqiies poissons de mer et leur distribution

gdographique; lues a (a.Socictd d'Histoire naturelle de Paris,
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le so aoiit 1824, paries deux auteurs dii dernier Mdmoirc que

nous venons de cilcr. — Dans le double cahier de mat et de

jiiin, nous avons aussi remarqu6 les articles suivans. 1" Arti-

cle (n" 45) : Notice sur I'enscniblc du voyage autour dumonde,

de la corvette du lioi, la Coquille, commandcc par M. Duperrey ;

il sullit d'avoir 6nonce le litre pour indiquer tout le prix du

«ujet. Ce n'cst toutefois qu'un precis tr^s-incomplet du Journal

de rexp<^'dition. 2" Article
(
n° 46 )

: Notice sur Boj'nco , par le

, docteur Leyden, traduitc de I'anglais dcs Trans, of the Batavian

Society, 7 volumes, avec dcs notes
/)rtJ*

Lesson. Riche des pro-

ductions les plus pr6cieuses que doivent h-la-fois reclamcr le

commerce et les sciences , peupl^es par des races nombreuses,

melangees, dont nous igaorons les usages et les moeurs, occu-

pant une surface immense, au milieu des mers orientales, cette

ilc, que les habitans et tons les 6tats de I'Est nomment Pulo-

k'lematan , n'dtait encore qu'un espace blanc sur la Carte du

monde. Celi'avail, qui remplit 49 pages, dissipe une partie de

I'obscurit^ ; il se recommande h-la-fois par le savoir de I'autpur,

qui voyagea dans I'lnde et qui possedait une connaissance ap-

profondie des langucs scmitiques , et par le nom du traducteur,

celcbre dejhpar ses propres travaux. 3° Article (n° 4") '• Sainte-

Catherine (cote du BresilJ. Details sur Icpays, lesol ; liistoire

nalurelle, agriculture, habitans, mcmirs et usages. C'est encore

h. M. Lesson que Ton doit cette curieuse Notice. II raconte ce

qu'il a vu , ce qu'il a reconnu lui-meme; et le litre indique as-

sez qu'il n'a ricn oubli^. Cost un fruit de I'expt^'dition Duperrey.

Tout annonce, jusqu'k present, la plus abondante recoltc. 4"

Article (n'So) : Avis aux navigateurs sur le Plateau de Roche-

Bonne, dans Ic golfe de Gascogne. Nous avons annonc6"YiOTis-

memes, auparagraphe des nouvelles, les observations qu'on a fai-

(es sur ce point; niais les Marins pourront trouver dans Ics Annales
*



33

dcs indications de details quo la nature de notre travail ne permet

pasd'yfaireentrer. 6^ Article (n'^Sa): Mceurs, institutions el c6r6

monies des peuplcs de I'lnde, par M. I'abbt^ Dubois. Nous avons

^galementappr^ci*^ cet ouvrage. Nous sommes d'accordsur sou

m^rite; mais nos opinions paraissent diflerer du tout au tout

snr la civilisation dcs ludous. L'on se rappelle ce que nous en

avons dit. Les Annales maritinies pensent y voir le tableau d'une

organisation sociale digne de I'admiration des peuples nicmes de

I'Europe.

Journal des Voyages. — Dans les cahier d'mriV , la Section

des M6moires et Notices renferme deux articles importans. Le

premier article est un extrait du Voyage incdit d'tm jeune

Francais en Irlande, pendant I'ann^s 1818. Nous avons d6jk

signale I'int^ret de ce voyage dans un de nos Num^ros prdc6-

dens. Le second est la Suite des Decouvertes dans I'intdrieur da

I'Afriquc ; c'est une traduction du Quarterlj Review. La

Section des Extraits donne : 1° la fin des Voyages en Egypte ,

en Nubie, erf, Sjrie et dans I'Asie Mineure, pendant les an-

nies 1817 et 1 8 18, /)arLeonard-Charles Irbyc^ James Mangles,

offlciers de la marine rojale d'An^^leterre ( 1 volume in-S" de

56o passes ). C'est moins un extrait qu'wrae reduction de I'ou-

vrage , et nous en avons d^jh parle ; '2° une analyse rapide , mais

substantielle et critique du Koya^e de Moscou a Vicnne, par

Kiow, Odessa, Constantinople, Bukarest et Hermanstadt ,

par M. DelagArde, en forme de lettres. Cet ouvrage , qui n'a

qu'un vol. in-8°, parut en 1824. Le voyage ne fut pas entrepris

dans des vues scientlfiques et dans rintentiori d'explorer. Em-

port6 dans sa course rapide sur les moelleux coussins d'une

caliche , et suivi d'un bon bristchica , qui porte d'abondantes

provisions debouche,levoyageur, qui n'estgufere en contact qu'a-

1 3
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vec la haiit« sociel«i dcs conlr^es qu'il traverse, nous fail part

simplement «le cc/ju'il apprond sur son passage el des idees

que scs propres impressions luisuggerenl en presence dcs divers

spectacles qui s'ollrentcJ scs regards. Parmi les articles dent so

coujposenl les aulres sections, on s'emprcssera de lire : cclui sur

le Chan dc la Ducharie ; celui sur les Goands
, race indoue

qui n'aurait aucune rcssemblancc physique avec quelque peu-

ple de rindouslan que ce soil; une Notice sur la ville d'Urga
en Sibcrie, dans laquelle on a quelqucs details sur les habitans

des steppes; I'Extrait d'unc Lcttrc dc Chandernagor, du 2^ oc-

tobrc i8a4j qui donne i'dtat de cet dtablissement fran^als ; el

celui A^unc Lett re dc Carlsrulie^ du 18 avril , conccrnant le

Voyage de M. Langsdorff dans I'inti^ricur du Bresil. — Dans

le i\° de inal
, Ton trouve en tele un article sur I'ilc d'Oualan

Ce sont des observations sur le sol , sur les productions de

cette ile nouvelle et sur ses habitans, leur langage , leurs

moeurs , faitcs du 5 au i5 juin i824> par M. Lesson, dejh

cite plusienrs fdis , pendant le Voyage autour du Monde de la

corvette la Coquille. Position mathdmatique de I'ile, ses appro-

ches et ses ports ; ses vents et sa temperature; scs moijtagnes et

ses rivieres; ses productions minerales, v6g6tales . animales;

ses ressourccs pour les navigateurs;,les naturels ,leur industrie,

leurs mociirs, leur vie, leurs usages, il semblequerlen n'estomis;

et cependant I'pn promet une suite au N" prochain. 2° Notice

sur la Crtmee et scs habitans, d'aprcs Marj-IIoldcrncss.

On rappSlle c,e qu'avaicnt dit de cette presqu'ile Strabon

et quelques'voyageurs modcrncs ; on decrit son sol , sa popula-

tion.et les fntecrs djL's Tartares qui riuibitent. La Crim^e pent

soutcnir la comparaisoa avec les contrives les plus belles et les

plus lortiies de rOrient. 5° llclation incdite d'u7i,sejour dcdix

mots dans les ties Baleare^ , par un militaire italien , en 1822
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at 1820, traduit de I'italien , par M. Ozanam dc Lyon. On

indique la position de chaquc ile ; on recherche r6tymologie du

nom qu'ellc porle , el Ton en donne I'histoire et la description.

Le nom dc Baleares viendraitdu mot phenicien balirc,et celui

dePlthjtises , dcs forcts de pins dont ces deux lies etaientcou-

vertes. 4"' Topograpkie et Stat iquo dcMoscoa , par M. de La-

VEAU. Les guides des voyagcurs no sont pour rordinairc que
des nemenclatures aridcs el soiivcut inexactes. Get ouvrage
ferait exception. Ce serait le tableau le plus complet ct le mieux

execute qu'on ait encore eu de Moscou. L'extrait qu'on donne

en laisse cffectivement une ideetres-avantageuse. Enfin , parmi
lesarticles des sections de melanges, ronremarqucra surtout les

fragmens de trois lettres , empnmtees a noire Bulletin , nu-

m^ros 20 , 2 I ct 22 , quoiqu'on ait omis d'cn iudiquer la source.

— Dans le cahier dojuhi, qui termine le 26'' vol. de la collec-

tion , il est trois morccaux qui mi^ri tent une mention explicite;

cc sont : 1° le Second et dernier article stir rile d'Oualan ^

par M. Lesson , etc. ; il fait suite h celui que nous avons
dejJi

cil6. Cost un tableau dc Fetat social de la population de

cette ile. L'auteur y decouvre les principaux caractferes de la

constitution des Indous , c'est-h-dirc une division par castes , oii

ia derniere , celle des Singue , n'est faitc que pour la servitude.

II passe en revue successivement les divcrses pratiques et con-

naissances des habitans, examine les 6l6mens de leur langage , et

donne un vocabulaire de dix pages do mots recueillis de leur

bouche. 2''Untroisicme ct dernier extrait duFoyageincditd'un

jeuneFrancais en Irlande. L'auteur ne se borne pas h ddcrire

les licux qu'il rencontre ; il s'^l^ve aux plus hautes considerations

dece qu'on nonime la linguist ique. Dans un convoi funcbre, voilh

qu'il retrouveoucroitretrouver un usage plicnicien,etsoudixin,

coniparant plusieurs langues entre elles, il voit « dans le satis-
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» crit I'anncau internu'diairc ijni lie les nations celdtiues aux
9 nations Scytliiqiuspai- Ic mojen dcsnations Phrj^icnncs ; »

cl bienlol il dcroule doiix tableaux compares , I'un des langiics

persaneet gotlii(]ue , el I'aulre du Sanscrit cl dc Virlandais.

C'est par Ih qu'il Icrminc son Voyage. 5° La Suisse, ou Es-

quisse d'un tableau liistorique, pitlorcsc/ue et moral des can-

tons Uehctiques , par M. G. B. Df.pping , 2'^ edition, iSa^.

L'auteur , qui a fait deux voyages en Suisse , ne s'esl point con-

tent6 de ses propres observations. II a mis a contribution tout ce

qui a paru siu" ce pays de plus v6ridique et de plus recent.

Enlinparmi lesautres articles du Recucil, on remarquera deux

lettres, extrailes, I'une de la Correspondance astrononiiqiie de

M. le baron de Zach , Irailant dcs carles g<5ograpliiques des

Indes Orienlales , cl I'aulre , du N° 20 de noire Bulletin , dans

laqucUc M. de Beaufort fail pari h Son Excellence le Minislre

(le la Marine de son voyage de Saint-Louis du Senegal h Bakel.

F' 'i^ DROJAT.

DEUXIEME SECTION.

EXTRAITS
, ANALYSES

,
elC.

Notice d'un manuscrit latin de la Chronique d'Eusebe.

Le Bulletin a dejJi annonc6 que la Bibliolheque de la So-

ci^ld de Gt^ographic a 6x6 enrichie de ce beau IManuscrit par

un de ses membres, qui lul rend chaque jour de si bons ser-

vices, M. Roux , Secretaire -General de la Commission cen-

trale. Cette notice donnera une id^e sommaire de ce pr6cicux

volume.
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II est de format in-folio quarrd , ^crit sur pr;au (1«' v(iiin trcs-

blanc , (it compost de iiq rciiillels. Une note 6critc sur la

premiere page dans le dernier sit;cle, annonce qii'il
a fait partie

de la biLliothei[ue de M. Charles de Pradel, Eveque do Mont

pellier; il passa ensuite dans celle de M. le Chevalier Perrin

de Sanson , h Marseille. L'abL6 Rive , savant bibliographe ,

qui I'y vit , I'estimait etre de la fin du XIP siecle ; mais il me

semble que I'abondance des abreviations , la forme contourn6e

des lettres capi talcs , celle des chifFres qui s'ecartcnt des for-

mes romaines et s'approchent des formes gothiques , I'usage

frequent de la diphthonguc A E, \h oil I'ortographe actuelle du

latin I'emploie, et I'ensemble du texte
( qui est tr^s-net, tout

de la meme main
) , ne permettent pas de porter I'^poque de

ce manuscrit au-delJi du XIV" sitcle. Mais un demi-siecle de

plus ou de moins ne peut accroitre ni diminuer son m6rite : il

est trfes-bien ex(5cut6, parfaitement conserve et h belles marges ;

c'est done un trfes-beau volume , et un trfes-beau present fait

ti la Society ; venons h son contenu.

Rien n'est plus connu que la Chronique d'Euscbc, Eveque

de Caisaree , n6 vers I'an 264, et mort vers 34o. Savant histo-

rien de I'Eglise chr6tienne , il s'occupa beaucoup de la chro-

nologie sacr^e , et surtout Ji prouver son accord avec toutes les

chronologies historiques profanes. L'entreprise n'etait pas d'un

succfes facile: Eustibe parut le sentir, et bornant son ouvrage

h ce qu'il y avait de r6ellement applicable aux besoins des

6tudes sacr^es et des recherches g^n^rales sur I'histoirc des

temps anciens , il prit I'^poque d'Abraham pour jalon inter-

m(^diaire dans I'espace que ces temps embrass^nt , et il ne

traita que iheoriquement des temps antt^rieurs. Son ouvrage

fut divisci en deux livres : le premier renfermait ces recherches

th^oriqnes et les extraits des historicns sacr6s ou profanes, qu'il
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convcnuit h son phin de relater; le second etait, h propremenl

parler, le canon chronologique ou tableau compart, annee par

annee, des rtgncs successifs des Princes ClKild(icns, Assyriens,

Mtdcs , Perses , Lydiens , Hcbreux , Egypliens , Atli<^ulen8 ,

Argiens , Sicyoniens, Lacedcuioniens , Coriulhicns , Thessa-

liens , Macodonicns , Latins et Remains ; Ic noiubre des'co-

lones synclirouiquos de cc tableau , s'accroissaul a mesuro

qu'un etat nait a I'histoire et jusqu'a cc qu'il en disparaisse.

Tel 6lait I'ouvrage d'Eustbc, qui I't^crivit en grec; h. la ren;iis-

sance des lettres , on n'en relrouva quo la traduction latine du

second livre , faite par Saint-Jerome , et quelques fragmens

grecs r^unis par Joseph-Just Scaliger, qui les insera , non sans

de violens soupcons de les avoir inventus , dans l'(^dition qu'il

donna de la version latino, k Amsterdam , en i658 : c'est la

plus complete de toutes , et Scaliger n'a pas epargn6 les notes.

Le manuscrit donne a la Soci<^t6 , ne contient que la ver-

sion latine publico par Scaliger; mais la comparaison des doux

textes , rimprime avec le manuscrit , ne laisse pas que d'avoir

un'int^ret r^el. Nous ne presenterons pas ici un examen appro-

fondi et une comparaison minutieuso , telle qu'ellc r^sulterait

de la collation soignee des deux copies; on comprend que dans

un ouvrnge compose de noms propres et do nombres, les va-

riantes d'orthographe et d'expression doivent etre trfcs-diverses

et tres-multipliecs : nous en dirons assez pour prouver que ce

manuscrit pent elre quelquefois tres-bon h consulter.

Comme I'imprime , le Manuscrit conmience par la preface .

g^ntSrale que Saint-Jerome avait mise en tetc de sa version :

Euscblus Icronimus Vinccncio ct Gallcno suis salutcm. Fetus

istc disertormn mos fait ut , etc. , et finissant par ces mots :

incerta sunt omnia. Saint - J6r6me y rend compte de I'es-

prit
dans lequel 11 a fait sa traduction , et 11 dc^clare positive-
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mcnt qu'iipres avoir rendu fidch^nicnt Ic texto d'Eusebe , il y

a ajoutc dcs clioscs qui lui onl paru avoir cto omises mal-i-

propos , surlout en ce qui concernc I'hisioire Roniaine; loute-

fois il fait remarquer : i" qne la partie du canon chronologr-

que qui cmbrasse les temps depuis Ninus et Abraham , jusqu'^

la prife de Troie , est telle qu'Eusfcbe I'a dcrite; a" que depuis

cette derniere epoque , jusqu'i la 20° annee de Constantin ,

il a aiout6 et niele beaucoup de choses tirdes des historiens les

plus accrediles; 3° enfin , que tout ce qui suit, jusqu'au con-

sulat de Yalens pour la sixitme fois, et de Valeniinien pour la

seconde , est de sa composition. « J'ai r6serv6 , ajoute-t-ij ,

» pour un travail plus <5tendu , ce qui concerne le temps de

» Gratlcn et d« Theodose; non pas que je craigne do parlor et

» d'ecriro librement sur les vivans (la crainte deDieu ne laisse

» point de place ^ la crainte des hommes
) , mais parce que la

> presence dcs barbares dans notre patrle , jette encore sur

» loutos ces choses beaucoup d'incertilude. »

Une rubrique vienl ensuite portant : Explicit Epistola lero-

nimi. Ineipit Eusebii interprctata Prcvfatio. Cette preface

traduile d'Eusebe commence par ces mots : Mosen gentis he-

bree, etc., et fmit par ceux-ci : cum samma brevitatc pone-

mus, dans rimprim6 ; mais Ic manuscrit ajoute ti cette preface

un passage qui ne lui appartient pas^ quoiqu'il soit suivi de :

Explicit Pro'fatio , et qui est un synchronisme radical dans la

chronique : il est ainsi coucu : « Thare anno XXVIII, Assy-
I) riorum rex primus Belus mortuus est , quem Assyrii deum

» noniinaverunt , atque filio suo Nino regnum tradiderunt.

» Thare anno XLIX , Sycioniorum in Grecia rex primus
» Egyaleus mortuus est, qui primus Sycioniorum regnavit an-

» nis LII : quo defuncto , regnavit Europs. » Ce passage se

trouvc ailleurs avcc quelques difl'erences (p. 9 de I'j^dilion de
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cl dans un autre manuscril que j'ai sous les yeux ,

\\ est J» la suite d'un souimaire des priiicipales epoques scion

les Seplantc et selon ics Ilebreux, avec Ic nombrc sg , au lieu

de a8 , au coiumencement dc la citation.

C'est dans cette preface que Eusebe exposa les bases de sa

chronologies ct Ton sait qu'ellc.est fondee sur le texle des Sep-

tautc : « On voit par tout cc qui precede , dit-il dans sou pre-

> mier livre , que la version des Scptante a ete faite sur les

» textes H(ibreux antiques ct non corrompus , et que nous de-

» vions en consequence la suivre dans la pr(^sente chronogra-

1) phic ; c'est cette chronologic scule qu'adople I'Eglise chre-

» licnnc r6pandue dans tout I'univers , c'est d'ellc que nous ont

» ordonn6 dc nous scrvir Ics Apotres et les disciples du Sau-

» veur. » Telle fut en effet la seulc supputation chronologique

suivie par tons les ^crivains chr^liens , dans la primitive eglise:

les recherches du p6re Pczron ont mis ce point de critique

hors de doute , et les nouvelles deductions lir6es de I'^tude

des monumens encore existans , laisses par les peuples de I'O-

rient , s'accordent Ji cet ^gard avec les 6crivains eccl(5siasti-

ques. Eusfebe , qui est un de ces ^crivains sacrds , compte done

depuis Adam jusqu'au d(5luge , 2242 ans; du d6luge h la nais-

sance d'Abraham , 94^ ans; d'Abraham h Moise , lors de la

sortie d'Egypte , 5o5 ans. On trouve ainsi que le deluge pr6c(^da

Moise d'environ i45o ans, ce qui le romonte h 3ooo ans avant

J6sus-Christ, et donne depuis cette dernii;re 6pcque jusqu'5

Adam > pres de 525o ans. Mais rinlervallc du deluge h I'erc

chr6licnne est la seule partic qui interesse I'histoire profane ; ct

nulle part les monumens existans n'onl attcint 5 cette limitc

par leur rigoureuse interpretation.

Eusebe , dans la portion de son ouvrage que nous conserve

le Manuscrit qui nous occupe , ne s'est pas projws^ de consi-
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d(5rer les temps ant6ricurs au patriarcho Abraham , ct ce nom

est au sommet de ses listes. U a cherch6 d'abord ci prouver que

Tannce de la naissance d'Abraham correspondait b. la 43" du

rfegne de Ninus , roi d'Assyrie , h la 22° d'Europs regnant h

Sicyone, et qu'clle concourait cxactement avec la 1"" ann6e

de la XVP dynastic Egyptienne de Man^lhon , Quo tempore ,

disent la version do Saint-Jerome et le Manuscrit, jam sexta-

decima dynastia Tlicbccl jE^jptiis impcrabat , ayant dit ail-

leurs que la naissance d'Abraham arrivaexactcment la premiibre

ann^e de cette XVI" dynastie, dont il fixe , comme Man^thon,

la dur^e ii igo ans. Le canon chronologique s'ouvre done par

cc synchronisme de Minus 45, Europs 22 , rois Thebains de la

XVP dynastie 1
, ct Abraham 1. En cela le Manuscrit est con-

forme aux imprimis. La st^rie des ann^es ee suit une h une ,

et la succession des rois s'offre ainsi r^gulieremcnt au lecteur.

L'cspace que laisse cette disposition est occup6 par des nar-

rations sommaires de faits capitaux rapport^s h leur date, par

I'indication de quelques ph^nom^ncs physiques dont I'histoire

a cousacr6 la tradition , par la naissance et la mort d'hommcs

cdlebres ; et c'est dans ces details surtout , que Ics manuscrits

varient jl Tinfmi , non pas sur I'ordre de ces faits , mais sur leur

nombre , ces tableaux ayant 6t6 successivement accrus au gr6

de leurs possesseurs ou des copistes. II en r6sulte que Saint-

Jerome ajouta ci la Chronique d'Eust'bc , mais que d'autres ont

encore beaucoup plus ajout^ au travail de Saint-Jerome.

Nous aliens lirer de notre Manuscrit quelques exemples d'ad-

dilions de ce genre , et nous les prendrons dans les 6poques les

moins auciennes , parce que c'est h leur egard que ces supple-

ments etaient bien plus facilcs.

A I'arlicle d'Ameuophis , huitieme roi Egyptien de la

XVIII' dynastic , Timprime porle cette note : a Hie est Amc
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nophis, quoin quidam Mcmnoncm pulnnl lapiilcm loqiieiilem; »

Ic maniiscrit nommc le roi Amcnopthcs , el ajouto a la note de

I'imprimo , cc qui suit : « Cujus slalua usque ad advcntum

» Chrisli sole oricnle vocem dare dicobalur; ex tunc enim con^

» ticuit. Hanc statuam ipse sibi posuit; » el cclte addition est

remarquablc , quoiquc Ic fait qu'clle enoncc soil contredit par

des inscriptions grccqucs ou lalines, qui sc lisent encore sur la

statue vocalc d'Amenophis , et qui constatent que long-lemps

aprfcs Vhve chretiennc elle parlait encore; cl une de ces inscrip-

tions nommc I'lmperatrice Sabine, fcmuic d'lladricn, conime

l6moin do ce fait extraordinaire ,
niais que j\I. de Rosiercs , ing(5-

nicur dcs mines de I'cxp^dition d'Egypte , vicut d'expliquer par

la nature meme de la picrrc.

A la X^ ann6e du rcgne d'Auguste , I'imprim^ contient un

long paragraplie reialif h Hcrodc , donn^ pour roi aux Juifs par

Ics Remains; mais on ne sail comment (Inil Jlyrcanus , son

pr6d^cesseur,qui regna 27 ans : le manuscrit nous I'apprend en

ces termes , qui commencent ce meme paragraphc : « Hircanus

» contra Parthos ptignans, caplivus apud illos ductus est. Hir-

» cano captivo facto , Hcrodes Anlipatris Ascalonitic et malris

» Cypridis do Arabia Arablce filius , etc. » Le rcste conime

dans rimprim6.

Pour ce memo regno d'Auguste, le Manuscrit fait remarquer,

dans I'imprimede Scaliger , I'omission de deux annees enti6res ,

d'oii depend le deplacement d'unc foule d'evencmens , qui se

trouvent ainsi recules dc cet intervalle de temps , cc qui est

d'une importance notable pour la chronologic ; et quant aux

additions relatives au meme rcgne , nous trouvons dans lo Ma-

nuscrit , Ji la dale de I'an XI , et a la suite d'un fait que Scaliger

a place h Tail XIV , le long paragraphc suivant : « Gesla sunt

» ab Augusto bella ; Mutinensc quo per ilium ab obsidionc An-



» tonii Brutiis liberatus est; npudPerusiuuiTuscie civitatem, ad

» versuin L. Autonium Antonii fratrem consulem ; Farsaiicum

» apud Philippos Macedonie urbem adversum Brutum et Cas-

» sium interfcctorcs Cesaris; Siculuni, adversum Sextum Pom-

B pelum Pompeii fdium ; Acliacum , adversum Anlonium et

B Cleopatram , qui locus in Epiro est. » II ajoutc cnsuite que le

r^gnc des Lagides en Egypte dura 292 , ce qui est plus pres

de la v6rite , que le nombrc 295 , donne par Timprime et

quelques manuscriis. II indiquc aussi la dcrnifere annee du r6gne
de Tibcre comme I'epoquc oil Tertullien dcrivit son Apolog(^-

tique: ^'cr;6/^ TirlnUlanus In
Apologetico , ce qui manque

dans rimprim6.

On pourrait multiplier les remarques de ce genre; mais ce

qui vient d'etre dit pent suffire pour prouver ce qu'on a dejh

avance, que ce monuscrit pcut elre consult^ avec fruit. II fmit

avec le regne de Valcntinicn et de Valens, et ne contient pas les

additions faites au travail d'Eusebe et de Saint-Jerome, par

Prosper Afjuitanus, qui I'a pousse jusqu'^ 67 ans en deca. Unc
lisle incomplete des Consuls romains , h laqiielle est melee la

notice de quelques ev6nemens, et qui manque dans beaucoup
de manuscrils , est y la suite de la Chronique, qui est close par
un r«5sum6 general des epoques, somme par le nombre SSay
ans, qu'Eusebe et saint Jt^rome complenl depuisAdam jusqn'5
la quinzieme ann6e de Valens, toujours d'aprfes le texte des Sep-
tanle

, qui a pour lui I'autorite de tons les (^crivains ecclcsias-

tiques, et le
t(^moignage de tons les monumens profanes.

Nous parlerons , dans un prochain article , de la version ar-

menienne de cette Chronique, pnbliee h Yenise,et qui a restitu6

h riu'sloire le premier livre de I'ouvrage d'Eusfebe
, qu'on

regreltait depuis tant d'ann(>es. Nous en avons dit assez poui
donner une idee complete de cet intercssant Maouscrit,

J. -J. GuAMPOLLiOIV FiGliAC.



4i

TROISIEME SECTION.

ACTES DE LA SOCIETE.

§ i". Proces - verhaux des seances.

Seance (111 \" juillet \9>'i.^.

M. le vicomtc de Chafcaubrlant cnvoie a la Commission Cen-

trale un Ouvrage Manuscrit de M. Thomas sur la (icograpliie dc

I'empirc de Russic. Cet ouvrage , qui luiavait ete adressc comme
President dc la Soclete, est dedie a M. le comle Orloff : il ren-

fernie un tableau chronologique dc riiisloire civile de Russie
,

un tableau nominal des differens pcuplcs de cet empire, avec

une description plus dtendue des moeurs des Lapons, des Sa-

moyedcs, des Kalnioucs , des Tougouses et des Bouriates. 1/au-

teur y joint des observations sur le Lamisme et le Chamanisme.

Apres quelques remarques generates sur la Geographic de cet

empire, II le partage pour le decrire en Irois grandes divisions,

la partie du nord, celle du milieu, et celle du sud.

L'exanien de cet ouvrage est renvoye a la Section de Publica-

tion.

Une nouvelle note de M. de Wrangel, qui a fait un voyage de de-

couvertes dans lamer Polaire, a ete envoyee a M. Malte-Rrun, par
M. rAmiral de Krusenstern. L'objet de cette note est de rectifier

quelques assertions qu'on trouve dans un Voyage au nord dc

TAsIe, publiepar le Capltalne Cochrane ( voir le Bullclin toni. 3,

pag. 34 ).

Un comple rendu par M. GIrard, de louvragede M. de Prony,
sur leS Marais-Ponlins, est renvoye a la Coumilsslon duliullelln,

avec invitation d'en fairc mention.

M. .Jomard lit une leltre qui lui est adressce de Saint-Louis dn

Senegal, parM. Prosper Gerardin. Les difficulles que !V[. de Jieau-
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fort a cprouvees dans son dernier voyage, ne le decouragcnl poinl,

et d'autrcs voyageurs veulent aussi faire qiielqucs tenlativcs. M. de

Monlcsquicu vicnt dc partir ;
M. Duranlon a le projct dc se rendre

a Tonibouctou; un autre Frangais se joint a unc caravanne d'A-

rabes, don I il a adople tons Ics usages , pour arriver jusqu'a cetle

villc par une route nouvelle.

Un Annuaire publie a Surinam, et accompagne de deux Cartes

de la Gulanc hoUandalse ,
est communique par M. .Tomard.

M. Leschenaud de la Tour, qui a visite les memes contrccs, regarde

cet ouvrage comme la meilleure description de la Guyane (renvoi

a la Commission du Eullefln, pour quelle en fasse mention).

M. Brue annonce que M. le baron de Milius lui a communique

une relation de M. Bodin, sur Tlnterleur de la Guyanne fran§aise.

II est invite k rcmettre a la Commission ,
dans une des premieres

seances, une Notice sur cet ouvrage.

M. Blancbl presente a la Commission Centrale la traduction

de la premiere partie d'un ouvrage tore , imprime a Sculary en

1812, et intitule: Guide des Pelerins de Constantinople a la Mec-

que. Cette premiere partie comprend rilineralrc jusqu'a Damas.

( Rcmerciemens ct renvoi a la Section dc Publication).

M. le President annonce que les questions proposees sur Tile

de Bourbon, par M. le comte de Grandprc, ont ete adoptees par

la Section de Correspondance, et qu'clles seront adrcssees, avec

quelques supplemens, a M. de Pvosemond qui va partir. II en sera

aussi envoys une partie a M. le capilaine Jallabert.

M. Jomard, au nomdc la Section de Publication, rend compte

de rimpression du second volume des Memolres. On en a impri-

me plusieurs
feuilles ;

mais une partie des travaux qui dolvent en-

trer dans ce recuell n'est pas terminee ; cependant il seralt utile

de le faire bientot parailre : quelques matcriaux vieilllssent; et le

temps leur oterail du prix.
M. Jomard Invite les Membres de la

Soclete a prcsser Tenvoi des TVIemoires destines a completer cellc

publication.
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' Seance du xSjiiillet.

]VlJ\Uu <le Rosemont , charge dclravaux (opographlques Ji Tile

Bourlton, ecrila M. le Prcsidcnl
, qii'il fcra lous ses efforts pour

riisoudre les qucsllons qui kil soul adressecs.

M. Ic comtc do Grandprc offre un excmplaire de TAbrcgc cle-

menlairede Geographic physique qu'ilvicntdepublier. 11 a rasscm-

Lie daus cet ouvrage lout ce qui pouvait cclairer sur la description

physique du Globe ; ct ii y developpe son systenie sur la ihcoric

el lacllon dcs volcans. ( lleniercieracns et depol a la bibliolhe-

que).

M. le capitaine Duperrey, qu'uo voyage de circumnavigation

avail eloigne, en 1828 et 1824 , de la Soclete de Geographic, dont

il etail Membre , ccrit a M. le President qu'il lui seralt agreable

d'y <itre admis de nouveau.

M. i^lexandrc IJarbie du Cocage pcnse qu'il n'a pas cesse d'cn

fairc partle, ct M. Pioux observe qu il n'a jamais mieux appartenu

a la Societe de Geographic que lorsqu'il voyageait pour lenrichir

de ses dccouvertcs. 11 s'est dignemcnt acquille par scs services du

Iribut que tons les Meuibres doivent a la Sociele, ct loin de consi-

dtfrcr soil caracterc conmic suspcndu par son absence, nous avons

k nous feliciter de sa constante el noble cooperation.

M. le.president eslprie derepondre en ce sens a M. Duperrey,

ct M: Drojat dcniande quil soil adniis en principc que lous les

Meuibres qui font des voyages geographiques, ne cessent jamais

de fairc partic de la Soeiefe.

M. Jomard rendcouipled'un enlrelieii qu'ila cu avccM. Johns-

ton, avant son relour en Angleterre. Ce voyagcur qui a des cou-

naissanccs trcsrctcndues sur llndc, ou il a vu M. Lcschenaud de

La Tour, lui a donn^ des details sur une Societe de voyagcurs qui

existc a Londres. On est nomrae par election : il faul avoir fait

plus de deux niille lieucs pour elre admis- I-a Sociele a un fonds

considerable destine a la formation d'unc bibliolheque ,
ot clle a
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cl^jk reuni un grand nombrc d'ouvrages. M. Jonhston a temoigne

le dcsir qu'cUe enlrat en relation avec la Socicle dc Geographic ;

il vculblcn se rendre rinlermodiaire dc nos premieres communi-

cations avec elle
,

el il eniporle a Londrcs nos imprimes et nos

prospectus.

M. Sleelz, ancien Officicr de la Marine americaine, adresse

uiic Instruction nautlque sur les passages a i'lle de Cuba par le

canal de la Providence el le grand banc de Bahama ( remercie-

mens, el renvoi a la Commission du Bulletin ).

M. Amcdce Jaubcrt donnc communicaflon d'une lettre de

M. Frederic Muller, qui voyage avec M. Pacho dans I'Inlei-ifeur

de TAfriqiie. Tous deux se trouvaient a Ben-GhazI, vers le milieu

dc niai, ct ils attendalcnt Farrivee du nouvcau Gouverneur, qui

dcvalt leur donner dcs guides pour conlinuer leur voyage. Ils sc

proposaient de sc rendre a Audjclah, et ensulte a Alcxandrie.

On apprend par la lettre dc M. Muller, que M. Pacho, dont on

n'avait pas re^u de nouvelles depuls le mols de Janvier dernier,

rapporte une collection de dessins , d'inscrlptlons ,
ct d'objets

dliistoire naturellc
,
d'une haute imporlance.

M. Jomard rappellc que M. Pacho elait parti d'Egypte pour la

Cyrenai'que, a la fm de decembre dernier. II doit avoir visite

loute celle region ,
el il espciralt concourlr pour le prIx proposd

par la Sociele de Geographic. On elail tres Inquiet dc son silence,

et on auralt cu vivemcnt a rcgretter la perlc do ses Iravaiix.

M. Jaubcrt rend un complc favorable du travail de M. dc

Ncrclat, sur la Perse, elde la traduction qu'il a faltc de I'ouvrage

dc M. de Hammer; Cette traductiorj qu'il a accompagnee dun grand

nombre de notes ^,est trop volumlucuse pour etre inseree dans les

memolres de la S,ocIele ; mais 11 est difficile de faire un choix; car

chaque parlie de Touvrage a un degre d'inlerct qui lui estpropre.

Sur Tobservatlon de pluslcurs Membres ,
M. Jaubcrt est Invltd

a examiner les chapllrcs quis'appllquent aux provinces de la Perse
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Ics moins conniies. Cetic partie seule pourra etre placce dans les

iVrcmoircs.

M. Jomanl , qui donnc ses soins k la publication du second

\nnlnrnc de cc recueii , propose d'y fairc cntrcr une Carle de la

<jeogra[)hIc du moyen age, dcposee a la Bibliolheque rosale, ct

i\ deaiande quun Mcnibre de la Societe soil charge de Tcxamincr

avecsoin, den rendre coiuptc ,
el de velller ^ Texecution de la

graviire.

M. Barbie du Bocage est invite a prendre ce soin ; et comme la

Carte renferme des inscriptions en ancien Catalan
,

il desire que
des personnes versees dans I'etude de cette langue, veillent avec lui

a celte publication. M. Rayoouard et M. Jaubert de Passa pour-

ront ctrc utilcnient consulles.

M. l\oux donne quelques details sur la composition de cette

Carte: elle parait renionter au milieu du i5'^ siccle : on y trouve

la date de i^^j, et elle embrasse toute la partie du monde qui etait

connue avant la decouvertc de rAmeriquc et du Cap de Bonne-

Espcrance. Du nord au sud , elle s'etend entre le Malsironi ct le

Cap Blanc : elle comprend a I'occident les iles volsines des para-

ges d'Europe et d'Afrique ; a I'orient elle donne les contours de

TAsle; et toutes les iles de la mer des Indes y sont rcpandues et

bordent le continent; mais leurs formes, leurs silualions sont

inexactes; elles rappellent seulement qu'a celte ^poque, un grand

nombre d'lles avaient ete reconnues dans ces parages , depuis la

Taprobanc jusqu'a Zipangu. Les rivagesdes mers d'Europe, sur-

tout de la Medilerranee et de la mer Noire, dont le periple etait

bien connu, y sont charges d'un grand nombre de noms ; on en

trouve tres-peu dans les parties inlerieures deTAsie, de 1 Afriquc

et du centre de TEurope ;
raais ccs lacunes sont rcmplics par

des observations sur les peuples, sur les pays, snr les productions

nalurelles.

Quelques observations sur la manicre de publler cette Carle,

sur son importance, ct sur les diffdrens pavilions qui y sont colo-
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ries ,
el qui indlquenl les puissances auxquelles chaque pays ob^Is-

sait, sont failes par M. Barbie du Eocage.

M. Jomard termine la seance par Tannonce d'un article inse'r^

dans le Times du. lo juillet, sur une Compagnie qui s'est formee

en Angleterre, pour faire executer un voyage en ballon dans Tintd-

rieur de TAfrique.

wvvw'Aivvwvwwvvx^yw

§ 2. OJfrandes ,
admissions

,
etc.

Outrages offerts a la Societe.

Seance du i"^ juillet.

Par M. Glrard : Notice sur la Description hydrographique et hisio-

rique des Marais Pontius, par M. de Prony, une hroch. in-S°,

Par M. Jomard : Notice sur le Voyage des Anglais au Soudan ,

ai>ec line CartejfLTie.

JW. Frick etPar Miw. Frick et de Villeneuve : Journal des Voyages., cah. de

mai.

Par M. Bajot : Annales marilimes et coloniales^ cah, de mai etjuin.

Par M. Pvauch : Annales Europeennes .,
cah. de mai.

Analyse des travaux de I'Academie royale des Sciences , pendant

Vannce 1824..

Par les auteurs du Globe : pluSiews numeros de leur journal.

Seance du i5 juillet.

Par M. le Comte de Grandpre : Alrege elementaire de Geographic

physique^ avec cartes et planches .,
i vol. in-S".

Par M. Warden : Instruction nautique sur les passages a Vile de

Cuba et au golfe du Mexique , par le canal de la Providence et le

grand banc de Bahama
, par M. Steetz ,

une hroch. zVz-S".

Par M. le Baron dcFerussac : Bulletin des Sciences Geographiques^

cah, dejuin.

4
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Par MM. Eyries et Malte-Brun ; Noiwelles Annales des Voyages ,

cah. de jutn.

Par la Societe d'Agriculture du depart enient de I'Aube : Extrait

dc ses iravaux , i4' '^fl^'-

Par les Auteurs du Globe : plusieurs ISumeros de leur Journal.

§ 3. Documens et communications.

Precis de la Relation encore inedite d'lin Voyage chez les Oyampis ,

h la source de la rioiere Oyapock, par M. BoDlN.

A Tarriv^e de M. le baron jVIilius a Cayenne ,
au mois de mars

1828, il n'etait bruit que de la terreur qu'inspiraient aux Indiens

de Tinterieur les Negrcs marons de Surinam. Au rapport de qucl-

ques voyageurs ,
les paisibles Guyanais paraissaient disposes a se

rapprochcr des etablissemens fran^ais ; mais la positio^nlcrmd-
diaire qu'ils avaieut choisie

,
entre leurs ennemis et Cayenne, dc-

notait assez qu'ils redoutaient le voisinage des uns et des autres.

Dans la vuc de les rassurcr sur les dispositions toutes bienvell-

lantes k leur egard de la part du Gouvernemcnt frangais, et de

sender la possibilile de repandre parmi eux
,
avec les idees reli-

gieuses , les lumieres de la civilisation
,
M. le baron Milius reso-

lut de leur faire porter des paroles dc paix et de bon accueil, s'ils

vcnaient se placer sous la protection du Roi de France ; et il con-

gut en meme temps I'espoir de tirer d'un voyage entrepris dans

I'interieur, des notions interessanles sur la geographic du pays, sur

leslimites dela tempc-raturc ,
sur celle des productions du sol, et

notamment sur Ic quinquina.

M. Milius donna le commandement de cette mission impor-

lante a M. BoDIN, ingenieur-geographc, auqucl furent adjoints

MM. FoURNIER, prelre missionnaire ; Caillard, officicr de

sanl^; Bracuet, aide pbannacien. Chacun
,
muni d'iuslruclioni^
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ddtaillccs, devait tenir scparemcnt un journal ou scraicnf noteos

loutes les parlicularitcs de leur voyage ct loulos leurs observahons.

Nous donnons ici Texlrait de cclui tenu par M. Eodin, ct rcinis

a M. Ic commandant et adminislratcur pourlc Roi.

L'expc^dlllon part de Cayenne Ic i3 novembre 1824.. Arrive a

Oyapock le 17, M. Bodin recrute trenlc-cinq Indicns, de sept

differcntcs nations, pour raccompagner ; et
, pendant le temps

necessaire pour achever tons les proparatifs du voj'age ,
Ptl. Four-

nler baptise quarantc-deux enfans.

Le 27, les voyageurs se metlcnt en route sans pouvoir dcpasscr

riiabitation de madame Popikeau : lis determinenl cette dame in-

dienne, qui parle bien la langue des peuplcs qu'ils vont visiter, a

les accompagner. Le lendemain
,

ils arrivent au pied du Grand-

Saul , que les canots franchissent en deux heurcs.

Voici la description que M. Bodin donne de celle cbute :

K Sur la rive droite
,
tout le pays est sec. Unc cliaine de rocbes

» traverse entierement la riviere ; ce sont des basaltes sans formes

» determinees. La chaine court a-peu-pres de Test a I'oucst.

» L'^levation du saut est d'environ vingt-cinq pieds au- dcssus de

» ia mer haxitc. II ne s'aper^oit que quand on y est arrive, a

'> cause de la petite quanlitc d'eau qui s'y prccipite. Adouzelicues

» environ de Tembouchurc de TOyapock , foute navigation est in-

» terrompue par cette chute. On nc pourrait cssayer le transport

» par eati sans risque de perdre les hommcs et Ics marchandises.

» On peutrcgarder le cours de cctlc riviere, si belle et si grandc ^

» rembouchure , comme termine en cct cndroit : il n'y a plus

» au-dessus que rocbes
,
sauls et cataractes. »

L'expedition franchit sans difficulle les pelits sauls nommes

Galibis
, Mari'pa ,

J'ourlouri ct Anaoutan
, et clle arrive pres d'un

elablissement d'Indiens canoticrs
^
dont les femmcs se sauveut a son

approche. Le 2g, remontant toujours I'Oyapock, elle passe le saut

appele Cachiris. « L'aspect de ce saut, dil encore M. Bodin,

" n'est pas moins terrible que le preccdcn.
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u Coraposd d'unc infinild de cascades, d'oi^reau se prccipite en

» bouillonnaiit, il «loit avoir au nioins unc quaranlainc dc pieds de

hauteur. » C'est surlout la longueur qui en rend la uavlgaiion po-

nible; II peulavoir uii quart de lieue : les cauots cepeudanl le Ira-

vcrsent en pcu dhcures ,
menie avec leur chargenjcnl. Les herds

de la riviere en cet endroit sonl plals ;
il n'y a point de hois de

construction; les environs sont niontagneux; les ondulalions du

terrain se dirigent de Tesl a rouest. Le lendeniain
,

les voyagcurs

naviguent au milieu de roches et d'llols, passent les sauls noinmes

Ouahmn ,
Puisson ,

Cahoulc et Can'aroiitira
,
et arrivent a la case dc

rindien Alexis ,
devant laquelle on plante une croix dc ct^dre

noir. Alexis eslnomnie capitainc, et decore d'une medaille a

Teffigie
I'u Roi, au service duquel il jure de se devouer.

Le i^'^ d^cembre, on aper^oit la riviere ^Aramontaho
, situec

par 3" 3o' de latitude, et que les Indiens disent comniuniqucr

par une crique avec V'Jpprouague. Plus haut ,
la riviere est large de

4oo metres, et toujours embarrassee de rochers. On rencontre

des cases dindieiis, apres avoir passe devant plusieurs criques. On
arrive le lendemain a Tancienne mission de Saint-Paul, dont quel-

ques mines sur une monlagne indiquent encore la place. Ici Ton

trouve une foret de cacaoyers, d'orangers et de citronniers.

Apres avoir atteint la riviere Anotaye, qui se dirige vers le sud ,

on passe, le 3
,
devant les criques liacacau, Yacara cl Poucau, sur

la rive gauche de FOyapock ; sur I'aulre rive
,
on volt celledV/nou-

rou : on passe aussi Tacouroutapou et plusieurs ilots ; les Indiens

tuent un enorme tigre.

Le 4i on aper^olt une montagne lres-^lev^e,quis'elend ausud ;

L'expedition passe un grand nombre de sauts ; et arrive a Tile

Touyoilman; et le jour d'apres, on volt la crique Sikini , sur la

rive gauche ; ellc est masquec par une montagne nommee Papa-

Carnard
^
du nom dun missionnaire de Saint-Pierre.

Le 6, on arrive a la riviere Camopi, situ^e par 3°
<)' ; on

construit un carbet pour y deposcr les vivres de reserve. Pendant
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telle halte, M. I'abbeFournier se rend a I'anclennemission de Saint-

Pierre ,
d'ou il rapporte deux poleaux de Qua capons ^ parfailement

conserves, quoiqu'Il y eut cent vingt ans qu'ils fiissenl en placf.

M. Bodin visile lui-meme cette mission. «Le debarcadour est,

« dit-il, encore bien distinct ;
on y arrive par un senlicr ombrage

>» de cafiers et de cacaoyers. La premiere case , dont les poleaux

» sont encore debout est le presbytere ; devant est une terrasse en

» pierre , qui servait de galerie ; derri^re est le magasin ; plus loin

>)
I'eglise: c'esl un carre long, termine par une rolondc. Le cime-

» tiere
, place derriere Teglise, a ele

,
comme a Saint -Paul

, pro-
« fane

,
et les tombes fouillees. »

Le 7, Texpedilion se met ep route ; mais au lieu de rcmonter le

Camopi ,
comme le portaient les instructions, M. Bodin, Informe

que les Oyampis^ verslesquels il est cnvoye, sont elablis sur TOya-

pock, k une cinquanlaine de lieues plus baut, continue sa naviga-

tion sur cclte riviere. Le leudemain
, apres la rencontre de plu-

sleurs pelits sauts. Ton apercoil une grande monlagne au sud,

courant est et ouest. lei, la riviere est tres -encaissee ; les Indiens

trouvent un tigre tenant un cochon
, qu'un coup de fusil le force

d'abandonner ; c'^lait un cahiaie : les Indiens refusent d'en manger,

et mcme de preler la main pour Tccorcber ; ils prelendent qu'ils

perdraient tous leurs enfans, s'ils y toucliaient. Le 9, ontrouvela

riviere bordee de gem'pas, dont les fruits contiennent un sue acide

qui se noircit a lair: les Indiens s'en servent pour se talouer.

Apres avoir depasse la cr'ique Massoimin' ,
on se procure dela liane

a enivrer, dile niecoii ; la tige acquiert jusqu'a cinq a six pouces de

diametre
,
et les feuilles ont jusqu'a un pied de long ; on s'en sert

pour la peclie dans les rivieres : les Indiens, qui n'osent boire

I'eau dans laquelle on la broie, boivcnt cellequi decoule des tron-

§ons fraicbemcnt coupes ; la savcur en est am^re. Le 10, on ar-

rive a la riviere que Ton doit enivrer pour faire une peche abon-

dante. La liane est battue et mise en charpie ; on la brassc k la

l^te de la crique ; I'eau devient blancbaire el forme des globules;
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Ics harponrieurs se ticnnenl prcs de I'cmbouchure de la riviere ; le

poisson ne tarde pas a flotlcr h. la surface, ct, onlratnd par le cou-

rant vers rembouthure ,
il est liarponnd. Cinq cents poissons

au inoins sont le resultat de cctle peche ; ils sonl aussitot vidcs et

Loucanes.

L'eau diminue sensiblemenl le ii, le 12, et Ics voyagcurs arri-

vent k la crique Yaroiipi , que Ton dit habitde par un assez grand

nombre d'Indiens Maracoapi; la s^cheresse ne leur permet pas de

visiter celle peuplade. Le i3, le manque d'cau les oblige de halcr

les cmbarcalions ; le lendemain ils tuent unc couleuvrc de plus

de huit pouccs de diaraetre, et unc biche donl la cbair est reparlie

entre tous les membres de Texpedltion.

Le i5, ils arrivent devant le premier etablissement des Oyam-

pis ,
a rcmbouchure de la crique 3Iouroumouroun

,
dont le chef se

nomme Macarariou. M. Bodin est si emerveille de I'elcgance de la

construction de la case ou il est re9u , qu'il en fait le dessin. II de-

sire aller voir le chef de la peuplade ; mais on lui objectc que ce

chef n'etant etabli dans Tendroit qu'il habite que depuis peu de tems,

il n'y aurait pas de case pour le recevoir. Les JLmerUlons avaient

fait depuis peu une incursion chez ces Indiens, qui etaient decides

\ en tirer vengeance.

M. Bodin recoil la visile SOuaninika^ chef des Oyampis, ainsi

que de quclques Indiens qui avaient cte a Cayenne dans le temps

ou cette colonic dtait occupde par les Portugais.

Le 17, les capilaines indiens rasscmbles, M. Bodin, parl'cnlre-

niise de M""= Popineau, leur fait part de sa mission. Aux questions

qui leur sont faltes, surrcxIstencedcsNcgres marrons de Surinam,

ils declarent n'avoir aucune connaissance de ceux-ci, non plus

que de la riviere Maroni, M. Bodin leur detaille tous les avantages

qu'Ils auraient k se rapprocher de nos dtablisscmens ;
Ouaninika y

rdpond d'une manlere satlsfaisante.

Le 18
, on arbore le pavilion blanc ; et, sur la dcmande qui en

est faite par M. Bodin
,
Ouaninika arrive avcc une quantlte de
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femmes el d'enfans
, parmi lesquels il y en a qui habitcnt les Lords

du Yarupi; ces derniers sont liarrassds de fatigue.

Le 19, Ouaninlka est re^u capitaine; il jure fidelite au l\oi
; on

lui reinet la medalUe, la canne de commandement
,
etles presens

qui lui sont desline's. II y avait au lieu de la reception quatre cases,

y comprls celle rc^servee pour les etrangers; elles peuvent con-

tenir chacune une quarantalne de personnes. Le mcme jour, qua-

rante-neuf femmes et enfans sont baptises.

Le 21
, M, Tabbe Fournier part pour Cayenne, accompagn^

de M""^ Popineau , qui relourne a son habltallon ; il emporte la

relation du voyage, un caloini de colon en graine , des semences

de rocou, de tabac^ et un plant de I'arbre noinmd dans le pays

ouayeouaye, et paries Galibis , carouaclii : les Tndiens diseotqucla

feuillc est un poison mortel.

Le 22
,
M. Bodin arrive chez Ouaninlka

, qui fait aussitot hisser

ie pavilion fran^ais. Son elablissement se compose cgalement de

Irois cases
,

et d'une case pour les etrangers.

M. Bodin sejourne en cet endroil le 28
,
et fait, sur I'lnterieur du

pays, des questions qui, par le manque de complaisance et de fide-

llle de la part des interpretes, ne donnent aucun resullat salisfai-

sant. L'on n'offre aucune nourrlture aux voyageurs; les femmes

seules Icur fournissenl de I'eau et du bols. Lors des preparallfs de

danse, les femmes, nues jusqu'alors, se revelcnt de ranzjW
, el

s occupenl de barbouiller les homines avec durocou et du genipas.

Leur musique se compose d'instrumens de plusieurs cspeces : le

principal conslsle dans des paquels de gralnes de caroaachl , de

grosses Mies, un petit tambour, et une petite flute faile avec un

OS de biclie. Le bal commence; II est eclaire par IroIs nu qua(re

grandes torches, le chant qui Faccompagne est un recltalif lent et

monotone. La danse, animeepar la boisson du cachiii, se proloiige

jusqu'au jour ; alors la fatigue les force a se jeter dans leur hamac.

M. Bodin remarquc que Fhonune no nionlre aucune deference
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pour la fcmme , qu'il ne lui temoigne aucune amitle nl bienveil-

lance; II commandc
,

et la fcmme obeit servllcment.

Le 2-4 , rexpcdilion se dirige vers les. sources du fleuve, et arrive

chez Aouaralvi. liciilcnant de Ouanlnika; clle passe la crique /ng^a-

lala, sur lesbords de laquclle csl elablie unc peupladc nonibreusc,

qui n'a dc relalions qu'avcc les Porlugais ; Icurs cbefs sc riomment

Ourmipcra et Courcwantl. On y fail racqulsilion dun aigle. Avant

d^arrlver au saut Pan!
, on rencontre les babitalions dc cinq aulres

chefs d'Indiens; quelques-unes de ces babitalions sont compos^es
de plusieurs cases, contenant cbacune aumoinstrcnie indlvidus. Le

lendcmain
,
on arrive chez Tampayroura^ habilant d'un magnifiqUe

abattisde manioc, bien entretenu.

Le 26
,

la riviere n'a plus que quaranlc-cinq metres dc lafgeur.

Apres avoir passe relablissement Mamyroite ,
les voyageurs navi-

guent jusqu'a la crique Epoussin, sur les bords de laquelle habilait

autrefois Oiianinika.

Le 27, lis traversentun saut de plus de cinq cents pieds de long

et quatre-vingts de hauteur; rebutes par les obstacles, plusieurs

chefs Indiens ne veulent aller plus loin. Selon les rapports des

Oyampis, la conlree qui est au-dessus de ce saut est mareca-

geuse, et I'espece d'arbre qui croit dans cette partie vient a Fap-

pui de cetle assertion. Toulefois
,
M. Bodin fail transporter un

petit canot au-dela du saut; il est accompagne seulement par neuf

personnes. Nos voyageurs arrivent dans un bassiu
,
ou Teau n'a

pas de courant : la
,

la riviere n'a plus que cinq metres de largeur.

M. Bodin re^oit la visile de plusieurs canots d'Indiens, qui appor-

tent des animaux et des curlosites pour les vendre. Ici, I'expedi-

lion rencontre de nouveaux obstacles; les Indiens refusent encore

d'allcr plus loin
,
ct on se decide a rcvenir sur ses pas.

Par les questions que M. Bodin fait a' plusieurs des Indiens qui

vienncnt le trouver, il apprend qu'il n'est plus separe de I'Ama-

zone que par quinze jours de marche ,
et qu'il n'en faut que huit

pour atteiridre une grande riviere qu'ils disent etre le Rio-Ncgro.
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M. Bodin ne croit pas que I'Oyapock ait unc source proprement

dlle : il suppose que la riviere se forme par le debordement d'une

infinite de crlques qui s'echappent de ce plateau humide.

Le3o, on commence la marche retrograde. Le 3i
,
on fait

halte sur les bords de la crique Necoule. Le i" Janvier iSaS, de

nouveaux refus de la part des Indiens empechent M. Bodin de

visiter les Emcrillons ;
les m^nes obstacles I'empechent de voir

en detail le Camopi.

Arrivee chez Macarayoule 2, I'expedition y reste cinq jours.

Dans cet endroit, la qualile des terres est excellente : le sol est

compose parlout de six pouccs de terre vegelale, au-dessous de

laqiieile on trouve une terre jaundtre ,
du sable et de I'argile.

Le 6
,
M, Bodin etait determine a attendre encore de la salse-

pareille, que les naturels lul avaient promise ; mais il est oblige ,

de ceder aux instances des capitaines indiens
, qui presscnt le

depart. Ouanlnika, surtout, est impatient de s'assurer des dispo-

sitions du Gouvernement fran^ais.

M. Bodin estime a six mille Ames les peupladcs Oyampis ,

repandues le long de TOyapock, Leur nourriture habituelle est la

fecule de manioc avec de la poudre de poisson seche et boucanne,

ou bien du poisson frais : ils y ajoutent quelquefois des feuilles de

tabac verles
, coupees en morceaux.

Les femmes sont chargees de tons les soins du manage, et sou-

mises aux moindres caprices de leurs maris. Ni la mere, niles en-

fans ne mangent avec le chef de la famille : les enfans portent le

plus grand respect i leur pere ; mais on ne voit point de ce^ doux

cpanchemens , marques de Tamilie et de raffectlon. Tons ces

indiens sont tres-sensibles k la musique ,
et ils aiment passionne-

ment la danse. Leur caractere est faux : ils paraissent doux, ge-

n^reux et hospitallers ; mais ils sont vlndicatifs et superstitieux a

Texces. Toute leur religion se borne a invoquer le Dlable
, qu'ils

craignent. lis n'ont pas de medeclns ; lis se contentent de lancec
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aux maladcs He la fumee do tabac, pour chasscr, cliscnl-ils, Tcs-

prit malln, auqucl ils atlribuent tous Icurs niaux.

Ces naturcls font le plus grand cas de leurs chlcns, cspcce dc le-

vriers a oreilles droites : ils les dressent a chasser chacun difTe-

rentes especcs de gibiers. Excepte le couyaui>i, qu'on ne trouve

qu'au-dessus du grand saut, lesanimaux sont les monies sur Ic haul

ct le bas Oyapock. L'interieur fournit peu de bois de charpenle ,

niais bcaucoup de bols gaulettes. Les gommes y abondent. On n'y

trouve point le caoiit-chouc
, mais Ic baumc de Copahu y a etc vu

par M. Bodin. Les papayers, les citronnlers, les pomnies d'acajou

ct les bananiers sont les arbres fruitiers ; les plantes alinientalres

sont le manioc, les ignames rouges ,
les patates douces el les gi-

raumos. Les habltans cultlvent le cotonnier etlc roucouyer.

M. Bodin a rapporte des echantillons de roches; il n'y a pas

d'apparcnce qu'il y ait des mines metalliques.

Le 6, Texpcdition quitte Thabitation de Macarayou ; die

aper^oitla belle crique Monioura^ qui est a-peu-pres aussi large

que rOyapock. Cette crique, disent les Indiens, communique avec

TAmazone ;
mais M. Bodin doute de la verit<5 de ce rapport. Les

canots descendent rapidement le fleuve
,

ct francbisscnt plusieurs

cbutes a la pagaie. Quelques personnes tombent malades; d'au-

tres ont les pieds couverts de blessurcs.

Le lendemaln , temps convert et buniide
,

il ne resic plus que

dix-ncuf Indiens, dont plusieurs sont bors d'etat de service. A une

lieure, Fexpedllion est devant le Jarupi , que Ton dit bablte par des

Oyampis ; les naturcls refusent d'accompagner M. Bodin, qui

avait rintention de les visiter.

Arrives au Camopi ,
nos voyageurs relrouvcnt intacts ct en bon

6lat les vivres qu'ils y avaient laisscs ; ces alimens ne suffisent pas

pour r(5tablir les malades ; la fatigue en abat plusieurs. M. Bodin

neanmoins veut tenter la reconnaissance de cette riviere
,

el reve-

nir a Cayenne par le ]\Iaroni ; un Indien consent a Taccompagner,

mais il fait observer que les courans vont augmenter tous Ics jours ;



que Ic Tamourt est encore sans cau
,

ce qui alongcra bcaucoup

le chcmin qu'on sera oblige de faire par tcrre, et que le Maroni

n'est pas navigable dans les grandes eaux : il conseille d'altendre

la Saint-Jean
, parce qualors il y aura suffisamment d'eau et peu

de courans ; il assure qu'il en sera de meme dans YAroua : enfm
,

il

remarque quele nombre d'hoinmes dont on peut disposer n'est pas

suffisant pour porter des vivres pour lout le temps qu'il faudra rester

k construire des canols.

Les Emerillons ne sont pas etablis sur la crique Im'pi, un des

aftluens du Camopi ,
niais sur I'Iniin., affluent de YAroita, Cettc

peuplade est parcsseuse ,
et cultive a peine pour sa subsistance;

elle apporte peu de soin dans la fabrication de ses armes. Ces

indiens sont d'une stature tres-elevee. On rapporte qu'ils n'ont

pas de relations avec les negres rebelles de Surinam ; mais M. Bo"

din pense que ces rapports ne sont pas exacts.

La fatigue et la mauvaise volonte des Indiens forcent M. Bo-

din de laisser sans execution la partie de ses instructions qui lui

tragaient son retour par le Maroni; I'expeditlon continue de Tef-

fectuer par I'Oyapock.

Le 1 1
,
nos voyageurs passent le saut Maripa ,

ou ils perdent un

canot contenant divers objets et des animaux en vie assez curicux;

le soir, ils arrivent chcz M. Jeanneau; tous les blancs de I'expedi-

tion ont la fi^vre ; ils sejournent a celte liabilation jusqu'au i8.

M. Jeanneau prend un soin parlicuUer des malades , et donne tous

les secours possibles a I'expcdition. M. Bodin lui en fait des remer-

cimens publics.

L'expedilion se remet en route; et le ig, apres avoir perdu ses

ancres ,
la goelette se met a la cote de la montagne d'Argent, dc

la elle se rend a Thabitation de M. Bourdeau : ensulte cette em-

barcation coulant bas d'eau , on Techoue sur la cote ,
ou Ton sc-

journe jusqu'au 23. Nos voyageurs re^oivent des secours de I'Ap-

prouague ;
on vient les chercher de Thabilalion de M. Noycr, qui
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leur preie une nouvelle goelette , pour se rendre a Cayenne , oii

ils arrlvcntle 24-.

Tons les blancs, sans exception , etalcnt dans un elat de niala-

die affligeanl; Ics chefs Indiens, aunoinbre de trois, furenlreunis,

log^s et nourris au gouvernement, ou M. IcJJaron Mllius les com-
bla d'altenlions

,
de prevenances et de presens. Leur sejour a

Cayenne dura pres d'un mois. Lc capitaine Ouaninlka, arrive

prcsque nu
, s'en retourna dan son pays decor^ et revelu d'un

superbe habit de capitaine de vaisseau
, avcc les epaulettes en or

dece grade, un chapeau garni deplumes, costume quil portail

toujours a Cayenne, et dont il se parait avec un certain orgueil.
Les sentinelles des postes lui rendaient les honneurs militaires, ce

qui paraissait flatter beaucoup sa vanite sauvage.

On peut conclure de cette analyse, mais principalement du

mdmoire dont elle est Textrait : i" que les montagnes d'oi sortent

les rivieres de la Guyane, c'esl-i-dire le point culminant de ce

littoral est eleve d'environ loises, et que le cours de TOya-
pock, qui en est le plus grand fleuve, s'y dirige au sud : il en est

Ji

de meme du Maronl.

2° Que les Sources de TOyapock se trouvent dans les terrains

eleves qui le separent des afiluens de I'Amazone ; que ces sources

ne sont qu'une infinite de pelites criques ,
alimenlees dans Thiver

par les avalasses.

3" Qu'a douze lieues de son embouchure
, I'Oyapock n'est plus

navigable , et que tout le reste de son cours n'est qu'une longue
cataracte. Les tcrres qu il arrose sont de meme nature que cclle

du reslc de la Guyane.

4" Qu'il y a probabilite que quand les Europe'cns ont envahi

les cotes de la Guyane ,
les Indiens n'ont pas tous peri, comme le

disent plusicurs auteurs
,
mais qu'ils se sont redigies dans Tinle-

rieur du pays, ou Ils vivent loin du commerce des blancs.

5» Que toutes les plantcs nourriclcrcs qui y ont ele trouvees
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sont origiiiaires du pays ; qu'ainsi leur colon
, qui est le plus beau

qu'on alt vu a Cayenne ,
est indigene de la Gayane.

6° Que le caractere doux ct sociable des Oyampis rend possible

leur Emigration dans le voisinage de nos (^tablissemens , d'autant

plus que ce peuple demi-noinade ne peut vivre long-temps dans

le m^me lieu ,
ou il a bienl6t delruit le gibier el le poisson.

7° Qu'iln'est pas vrai que les N^gres marrons de Surinam alent

jamais inquiete les peuplades qui babitent les bords de TOyapock.

8" Que les expeditions du genre de celles de M. Bodin ne peu-
vent elre faites qu'avec des bommes de couleur de Cayenne, et

que le caprice des Indiens les exposera loujours a cchouer dans

quelques poinls.

g'' Que ces peuplades ne demandent pas mieux que d'etre ins-

Iruitcs dans noire religion ;
et qu'enfm tout porte a croire qu'il

serait possible de les engager a culliver en grand le colon et le

cafe
,
sous la protection du gouvernement Fran^ais. Quel secours

pour la Guyane, que 6, coo bras de plus !

Nous n'avons pu donner la position aslronomique des sources

de rOyapock ; le travail de M. Bodin n'etant pas assez avancE.

Nous les ferons connaitre avec la hauteur du terrain.

Brue.

vwv* x-v* t'vm/vw ».V *v*.^

Ben-Ghdd {cotes de Barbarie), le i6 mai 1825.

Mes chers Parens,

Nous sommes dans cette ville depuis douze jours ,
et nous at-

tendons I'arrivee du Gouvcrneur , qui est parti depuis long-temps

de Tripoli pour se rendre ici ,
et qui doit nous donner des guides

pour continuer le voyage.
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Pendant Ic long sejour que nous avons fait dans Ic desert, enlre

la ville dcDernch ct cello de Ben-Ghazi, ou nous sommos main-

tenant, nous avons beaucoup souffert. Le Pacha de Tripoli avait

rappele aupres de luileBey, de manicre que lesArabes, se trou-

vant sans Gouvernement
,
se livraient a tout leur goiit pour le pil-

lage; journellement ils se batlaient entre eux, et ces combats ne

se terminaient jamais sans qu'il en reslal buit ou dix sur le carrcau.

Les habitans des villcs voisincs n'osaient pas traverser ce desert,

dans la cralnte d'etre assassines. Voici un cxcmple du peu dc sA-

rele des routes a cette cpoque. Le Consul anglais qui sc trouve

h. Ben-GhjizI, ayant appris que M. Pacho travaillait dans le desert,

lui envoya un chameau charge de Sucre et de cafe , conduit par
deux Arabes de la ville et un esclave du Consul. A un jour de Ten-

droit ou nous etions, les Arabes du desert les altaquerenl, tuerent

»'un des conductcurs du chameau, blesserent dangcrcusemcnt I'cs-

clave, qui ctait bicn arme ct qui avait cherche a se defcndre, ct

s'emparerent de la charge du chameau. L'esclave parvint a se Irat-

ner jusqu'a Derneh ,
ou il mourut deux jours apres , perdant tout

son sang par une blessure qu il avait re^ue sous raissellc. Le se-

cond conductcur parvint a se sauver

Enfin , graces a Dieu
,
nous n'avons plus rien a faire dans cc

desert. Aussitot que le Gouverneur sera arrive
, nous parlirons

pour Audjelah , qui est distant d'ici de dix jours ,
ct de la nous

nous rendrons a Alexandrie. Selon toutes les probabilites , nous

n'irons pas a Tripoli : le voyage s^est deja trop prolonge

Le voyage que nous venons de terminer est peut-(5tre le plus in-

teressaut qu'on puisse faire. M. Pacho rapportc avec lui une col-

lection de dessins
, d'inscriplions et d'ohjets d'histoire naturellc dc

la plus haute importance. Commc je Tai ecrit dcrnierement
, j'ai

dte pendant trcs long-temps dangereusement malade ; niais a cclle

heure, j
e suis, etc.

Frederic Mullek.
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REVUE.

§ ^'^ T^oyages )
Mrmoires , Owfages geograpldques.

Le LaNGUEDOC , PAR PROVINCE ET PAU DEP ARTEJIEAS.

N6 dan« le midi du royaume, en ayant, dfes son ejafance,;6tu-

die I'hlsloire , en aimant ct parlant I'idiome , et surtout ayant

pr.rcoiu'u , dans tons Ics sens , I'espace compris entre Toulouse

et le Rhone, M. Renaud de Vilback a pens6 qu'il pourrait en-:'

treprendre le tableau dc ranliquc Occitanie. Dans le premier

volume tjui
vient d'etre publie^ sous cet intitule : Foyage dans

les departcmetis formes de I'anclenne province duLaji^ncdoc ;

il donne un sommaire de I'histoirc g6n6rale de la province Bt

I'esquisse particullere du d^partement de VHerault. Le second

volume , qu'on annnnce pour paraitre incessament , bflVlra la'

description de ceux de VAudeeldn Tarn. II est h-croirc,'

d'apres ces donnt^es , que chaque volume suivant contiendra

deux autres departemeas et que I'ouvrage etitier se cqmposena del

cinq volumes. Ce plan reuuissait plusieursayanlagescrinistoirc

conservait I'ensemhle et TunilS qui fait ison essence ,,et la sta-

listique aurail prt^sent^ le sol tel qu'il est aujourd^'hui. On sa-

5
'
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llsfesail a la fois Ics inlcrels du present ct conx dii passo. Mais

il ne i'aiil point cspcrcr dcs ^tiidos prolbudes , des apcr^us

nouvcaux, nl meinc iin resuni6 dcs docuinons f^conds cntass6s

dans nos hibliothctjuos : le Soinmairo historiquc dc M. de\il-

back trav(M'8c, i-n vingl ligncsjos li>mps anlerieurs auxllomains,

parviciit aux Francois dcs la quinzituie page, et renferme, en

deux cenls tons les 6v6nemens postdricurs ! Dans le surplus

dc son travail, I'autcur, se metlant en voyage , projetto h

peine sur les lignes pcu nombrcusrs qu'il parcourt , quelques

rayons dc lunii^re. A mcsiirc qu'un lieu sc presenle au-dcvant

de ses pas, il indiquo son nom francais et quclquefois son noui

languedocion ; propose une elyniologie quclconquc , sans y

mettre Leaucoup d'importaucc; decril , en amaleur , sa situa-

tion et ses nionumens; rappelle les bonimes illiislres qu'il a vu

naltrc; en un mot , signale , h grands traits , les fails locaux les

plus reraarquables. II ne suit d'aulre methode que I'ordre cbro-

nologique dc sa marchc. Les details d'unc pechc se trouvenl

raeles a la description d'un ctang ; h roccasion d'une fontaine,

vient unc piece de vtjrs sur les consuls de la villc , et sur le che-

val de Caligula, qui I'ut aussi nomm6 consul, etc. ; mais on no

trouve que trfes-rarement des renseignemens sur ragricullurc

<itt pays et sur son Industrie. Nous sommes forces de le dire ;

malgr^ la teinte modenie que Ton sc plait h donner aux

speculations poliliques ou morales, I'ouvragc est tri;s-loin du

gout et ;du savojiiv scientifiqucs de iepoque. Enlierement <5crit

dans le genre lilf6ralre , il nc peut , comine I'cspei^e I'auleur en

terminant son premier volume , qu'inspinr le desir de connal •

tre plus amplement \^ Gonl^-^e qu'il decril.

ANtiLi.ES, TeRRK-Fbrwb^eIt Golpe nu Mexiqije— S'il est des

ouvtages en nbrnbre, ecbapp6s h I'ardeur d'une premiere elude,

ou troj)
Eouvenl , manipules d«us le seul int^ret de la vente.
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courage el de Texpt^rience : lei esl inconlestablcmenl le Routlcr

des Antilles, des cotes de Terre-Ferme et du Golfe du Mfxujue,

rcdigc a la Direction des travaux hydrographiqucs de Madrid ,

pour I'intclligcncc
et Cusage des cartes quelle a fait paraitrc.

Cct ouvrage, Iraduil de I'Espsgnol par M. CnAucEPRAT , ensei-

gne de vaisseau , et public par les ordres du Ministre de la Ma-

rine , comprend neuf arlicles qui forment lout aulant de trail^s

difi(6rens. II n'en esl aucun qui n'cul pu former , k lui seul, un

riche volume. — Le premier renferme des notions geiierales

sur les vents et les courants que Ton eprouve aulour du globe ,

pr^s des cotes et dans les mers comprises par le roulicr ; on ne

s'arrele point h. ddmonlrer les principes 6lablis par une thdorie

trop imparfaite encore , sur les ph6nomcnes que prc^sentent les

vents g6n«^raux et topiques; mais on donne un expos6 precis

de ce que I'expdrience a recueilli , taut sur Ics nioussons de

I'Asie, sur les vents des regions interlropicales, sur ceux des co-

tes occidentales d'Amerique, d'Afrique et d'Auslralie , que

sur les briscs parliculiferes de terrc ou du large qui soufllenl, ci,-

sulifercment ou non , dans les mers et sur les cotes de I'Amd-

rique inlerm^diaire. Ensuite , apres avoir parl6 des courans g6-

n^raux des mers et de leur cause pr^sum^e , Ton traite de ceux

qui peuvent exister sur les cotes orientales de tout le nouveau

continent, et plus particuliferement de celui qu'on distingue sur

la cote nord-est des Ltats-Unis, sous le nom de Gulf-Stream ou

courant du Golfe. Ces courans sent produits par les vents, la ma-

rine ou les grandes rivieres qui se jctent dans ces parages, et mo-

difies par suite de la configuration des diverses parlies de mer ou

ils passent. Onindique leur direction depuis laGuyane jusqu';iu

banc deTerre-Neuve, que Ton regarde comme la barre de celle

grandc riviere. Enfin , dans un tableau de douze pages , on
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ilonnc, par jours cL par lie.ux, une s^rie d'observations sur los

vcnls et Ics eouraus , faites dans les annsScs J 788, 1789, I/qS.

1794, 1795 et 1799. Dans une instruction pour les traversees

des ports d'Europc aux cotes d'Ani(^rique , on fait I'applicalioa

des principes que Ton vient d'exposer; et dans un supplement

qui teruiine le volume, on a reuui des donnces et des rellexions

sur les courans particuliers de la mer Allanlique.
— Le second

article contienl une description parliculic're des cotes de la

Guyane , depuis le Cap-Nord jusqu'u la grande Louche de

I'Orenoque; il en r«isulle , en general, que le sol est plat et si

Las , qu'il donne la sonde h une Ires- grande distance en nier :

cette circonstance est I'unique moyen qu'alent les navigateurs

pours'assurer de la proximile de la cote. Les ports ne sont autre

chose que les Lras ou gratis des nombreuses et grandes rivieres

qui la Iraversent, et dont les Larres , plus ou moins navigables ,

demandent , pour y entrer, une connaissance pratique des lieux;

aprfcs avoir reconnu la terre ,
il faul la prolonger, la sonde ci la

main, pour sc Icnir par sept, huit et neuf Lrasse*, sans venir

au-dessous , au risque de toucher aux Lanes qui viennent de la

cote. Quoique dans certains parages oil Ton trouve cetle

sonde , on ne voie pas la terre , meme par un temps clair , i'

n'en r^sulte aucun inconvenient : on pent, en venajit sur La-

Lord, s'assurer de sa position autant de fois qu'on le veul;

et comme les coups de vent y soul rares , on peut luouiller

partout sans danger; I'echouage meme , surces cotes, n'en pr6-

sente aucun. Le I'ond y est de vase plus ou moins inolle. Les

lies de Beniire , des Connctables et du Saint, sont les scules

qui pourraient occasionuer la perte d'un navire qui s'echoue

rail sur elles. — La description du goU'e de Paria forme le su-

jel du troisiemc article. On entre dans ce golfe par deux ca-

naux, I'un au nord et Tautre au sud; celui du nord se divi^,o,pu
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rass6 do bancs de rochers qui sont dangerenx. Cependant rien

ii'est plus facile que de les franchir ct meme que de naviguer

dans le golfe : il sufTit de connaitre les courans produits par les

courans gen^raux qui viennent de la Guyane, et par des causes

parliculieres aux marges. Le golfe est grand ct prt^scnte un abri

sur aux navires , qui peuvent mouiller sans crainte dans quel-

que parlie que ce soit el par le fond qu'ils veulent. Comme la

saison des pluies r^gne ,
dans ces parages, do juillct h novem-

bre , et que les brises ou vents generaux soufllent alors de I'csl-

sud-cst et du sud-est presquc calme, tandis que dans les mois

restans , la brise soullle fraiche du nord-est et de I'est-nord-

est; Ton doit pr^ferer la passe du sud dans la saison des phiies ,

et celle du nord dans la saison sfeche. Mais on pout , en tout

lenips , donner dans le golfe par les bouches du sud , nieme la

nuit, pourvu qu'elle soit claire. — L'article quatre se divise en

deux parlies. La premiere , sous le litre de pctites Antilles du

vent
, coniprcnd les lies qui s'^lcndent de Tabago jusqn'a la

Barboudc, y compris la Barbade; la seconde, sous^ le litre de

pctites Antilles sons le xjcnt , passe en revue celles qui gisent

depuis Monlserral, jusqu'h I'archipel desVierges inclusiveinenl.

Les Peliles-Antillesdu vent sont placeespresquenord etsud; les

autres vont de Test a I'ouest. L'auteur indique en outre quels

sont les meilleurs ports de commerce; les precautions que Ton

doit prendre pour y surgir; la distance h laquelle on d^couvre

les terres; les courans particuliers et les pbdnomenes princi-

paux qu'on y remarque. II commence par I'ile dc la Barbade ,

vient reprendre celle de Tabago,, ct remonfe ensuile, de I'une

h I'aulre , jusqu'h la plus septentrionale. Le port de Carenage,

dans I'ile de Sainte-Lucie , lui parait le premier port de toulesles

Antilles. La reconnaissance de ces lies n'^est pas Equivoque?
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SuiiJt-Marlin ct Saiul-Barlheleiiiy pourraieut sculcs pLresenlcr

quelque ciubarras, parce qu'on apcrcoil k la fois des Eminen-

ces de plusieurs lerres; le roulier donne des instructions pour

Evilcr I'erreur : il remarque , entre autres signes , que sur le pic

du mont de la IMIserc , vu sous un certain aspect , on croil

apercevoir un homme qui en porte un autre sur ses (5paules. Ce

serait , h ce qu'on pretend, ce qui aurait fait donner h I'ile ,

par Coiomb , le noin de Saint- Cltristopkc.
— L'arlicle cinq ,

qui comprend les Grandes- Antilles est le plus considtirable :

il decrit chacunc des des , enseigne comment on peul les atla-

quer ct naviguer sur leurs cotes et fait connailre les canaux

divers qui les sEparenl. Dansl a description dc I'ile, il <5num^re

en detail les ports , les anses , les moulllages , les pointes , les

cayes , les rescifs , les remarques h la cote , tout ce qui tient

h la constitution du plateau; dans les instructions, il signale les

parralltsles
sur lesquels il faut se placer, les points qu'il faut re-

connaitre , les courants qu'on rencontre , les ticueils qu'il faut

6viter, les debouquements h prendre. Dans les di^tails sur les

canaux , il precise leur longueur et leur largeur , leurs difKrens

brassiages, la nature de lour fond, les bas-fonds plus ou moins

dangereux qui peuvent s'y trouver; il trace les routes que Ton

doit suivre dans plusieurs travers6cs , pr^voit les divers acci-

dens qui pourraicnt survenir , indique les mesures qui seraient

ij prendre ct les directions qu'il faudrait tenir; enfin il ap-

puie les instructions par des faits. Cest ainsi qu'aprfcs avoir

frayii la navigation que Ton doit faire dans le nouveau canal de

Bahama , il rapporte comment, en Janvier 1 789 , une fr(5gate ct

un brick, partis de la Havane, marchiirent de conserve dans

I'intention de diibouquor ensemble par le nouveau canal , lou-

voyerent avec les vents de Test an sud,pour s'elever h la cote

de la Floride sur laquelle ils craignaient de se jeler, et se Irou-
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v^rent dans ie vieux canal aprfes sept jours de mer, lorsque

sans avoir vu de terre , iis so croyaient prfes
du cap Saint-An-

toino. — Dans les articles suivans , aprfes
avoir complele la des-

cription de tout I'Archipel ct donne des instructions pour atl6rir

sur chaque ile , Tauteiu- explore la cote du continent , en com-

mencant par la pointe orientale de la Colombie, continue vers

I'ouest el le nord, et lermine parlaparlie m6ridionalc de la pres-

qa'ilc de la Floride. II serait trop long de Ic suivrc dans les details

importans et nombreux qu'il pr^sente. Mais nous ne craignons

pas d'assurer qu'il n'est aucune partie de ce volumineux ouvra-

ge qui ne soit du plus grand inti^ret. II ne doit pas Sans doute,

«tre exempt de fautes , comiue I'observe I'l^diteur espagnol;

mais s'il renfcrme qjielques inexatitudes legtres ou quelques

omissions , il pourra s'anieliorer par des observations nouvelles.

L'^dition que nous aunoncons en contient dc'jh.
d'uno veritable

importance. Elles ont 6t6 puis6es dans les archives dc la Marine

Francaise.

§ a*". Plans et Cartes.

Etat du Continent AMjiRicAiis. — Les dernieres Editions

de I'AllaS deLesage (le comte de Las Cases ), ne comprenaienl

que les evenemens anl^rieurs h I'ann^e 181 4- Les grands chan-

gemens politiques qui se sont opdr(^s dcpiiis dans I'ancien et

surtout danslenouveaumonde, ndcessitaient done d(?s tableaux

supplementaires, en rapport avec la situation actuelle des con

naissanceset des choses. Cost pourfaire disparaitre celte grave

lacune , que I'auteur de I'Atlas publie dans ce moment deux

cartes nouvelles ; I'uue , qui porte le W" 55 , est intitulde : fcuiltc

compUmcnlaira del'Alias liistorlijuc , chronolo^ique , s^cnm-

los;i(jue,<'tc., pour Canute iSaS. L'on sent que ce sujet n'entre

pas dans noire domaine; nous dirons seulement que la parlie
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del'liisloire universelle s'estenrichie de8colonnesdesnouveaux

6tats amtiricalns. La seconde feuillc , sous le N° 55 bis , a pour

litre : Amiriqiw htstorique, physique et politique en i8a5; ac-

compagnee , comnie loutes les pr^c^dcntes, de nonibreuses 16-

gendes, elle complete le tableau de ce continent. M. le comte

de Las Cases a dit quelque part , dans son Memorial de Sainl-

Helene , que la partie geographiquc de son Atlas 6tait celle h

laquelle il atlachail le moins d'imporlance. Nous somuies obli-

ges de convenir que ces cartes ne dementent pas son assertion :

cependant on voit avec plaisir que ,
dans sa dernitjre edition, il

en a fait regraver quelques-unes; et celle que nous avons sous

les yeux,sans oilririibeaucoup presla perfection qu'ellc pouvait

atleindre, nous parait la meilleure de la collection. Les aulres

parties ne sont pas au reste h I'abri du reproche; ainsi, quand

il trace les routes de plusieurs voyageurs modernes , il pourrail

les figurer d'une mauifcre moins informe. Nous ne prononcerons

pas sur les ^valutions de surface et de population; mais nous

dirons qu'il s'^lfeve centre ellcs une autorit6 bien forte; ce sont

les Evaluations de M. de Humboldt, quidifTferentessentiellement

des siennes. Par exemple , d'apr^s lui,le Guatimale et le Mexi-

que auraient , le premier 25,ooo lieues carrees, et le second

125,000. M. de Humboldt n'en donne au premier que 16,740 et

75,85o au second. M. Las Cases compte, il est vrai , par lieues

de 25 au degre , tandis que M. de Humboldt n'a comptE que

par celles de 20; mais la difference est toujours assez forte.

PniNCIPALES MONTAGIVES ET PRIXCIPALES RIVIERES DU GlOBE.

— On a tentE plusieurs fois de r^unir dans un seul tableau sy
•

noptique les nionlagnes et rivieres les plus cel^bres ,
de inani^-

re qu'elles fussent respectivement compar^es entre elles , dans

une espfece de syst^me orographlque et potamographique. En

1824 , M. James Wild , Geographe de sa M. B. , lit paraitre h
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Londres deux Cartes s^par6es , repr^sentaut , I'unQ la succession

des niontagnes depuisla surface de la mor jusqu'auxplus hauls

sommets des monts Himalaya dans le Thibet; ot I'aulre , la s^-

rie des riviferes depuis Nort-Sea-Forth , pr6s d'Ediinbourg en

Lcosse, jusqu'h rimmense Amaznne dans I'Amdrique du sud.

Les monlagnes s'alignaient dans I'ordre de leur hauteur respec-

tive, pr^senlant la I'ornie disgracicuse d'une longue palissade;,

une table oil renVfoyaient des numeros mis an bas de chacune,

indiquait leurs noms, leurs contr^es et la cote (en pieds anglais)

deleur^ldvationau-dessus de la mer. Les rivieres, figur^cs d'une

manicre plus s^che encore , par des lignes droites dune ^pais-

seur continue, se suivaienl ainsi que les montagnes; une table

6galement divisde par numeros, donnait le nom de lu rivi^r.e,

celui de la mer qui la recoil , celui du pays qu'elle arrose ,
et

la longueur de son cours en milles. On vient de publicr h Lon-

dres une Carte ou Ton trouve r^unis sur une seule feuille distri-

bute diagoualement en deux parts , dans I'une les monlagnes et

dans I'autre les rivieres. Les denudes sent les menies que dans

cellesde i824,et les deux publicalions ne difl'ferent en rien pour

le fond ; mais la derni^re est d'une execution beaucoup plus

agreable. Les monlagnes aggroup^es en amphitheatre , ferment

une perspective aussi r^guliere que pittoresque; la ligne des nelges

est indiqu6e,dememequelesvolcansenactivit(^. Les riviferes sout

aussi trac^es parallMenient entre elles et perpendiculairement

au bassin de leurs embouchures; mais elles conservent leur

longueur et leur sinuosites particulitires : on a simplement re-

dress(i I'axe autour duquol leurs eaux s'6coulent en serpentant.

La hauteur des montagncsesten toises et la longueur des rivie-

res en lieues. Cette Carte a pour titre: « A combined view of

« the principal mountains and rivers in the World, accompa-
« gnied by a table shewing their relative heightes et lenglhes : )
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y lie combinte des principalis nio?itagnes it rivieres dn Cilobe ,

accainpiiffwc d'u?ie table indiquant Lews hauteur et longueur

relatives. On la Iroure chez Goujoii , rue du Bac, h. Paris. Un

exemplairc des deux premieres Cartes I'ut effort h la Sociele par

M. Moreau , I'un de ses mcmbres, Vice -Consul de France h

Londres.

§ 3. Ouvrages llieorlques , Scifnliji(jucs ,
etc.

Observations astronomiques , maunetiques et MtTioROLo-

CIQUES , HisULTAT DU VOYAGE AUTOUR DU MONDE , DE I-A CORVET-

TE LA coQUiLLE. — Un rapport fait h 1'Academic des sciences ,

par M. Arago , ct savamment analyst par le Globe , nous donne

un apercu des Iravaux scientifiqucs de cette cxptidition.
—

Observatioiis astronomiqucs. L'expedilion a sejourn6 Irop peu

de temps dans chaque station pour avoir pu faire d'aulres ob-

servations de cette nature que celles qui peuvent servir h la

determination de la mesure de la tcrre. M. Mathieu en a deduit

cette cons<5quencc , que, contre I'opinion commune, les deux

ht^misphiires nord el sud paraisseul avoir la memc figure.

II r^sulte aussi de ces observations , que dans le voisinage de

rile de France, il cxisle une cause d'atlraclion assez puissanle

pour modifier d'une maniiirc sensible le mouvement du pen-

dule. — Observations magticliques.
Elles sont extremcmenl

nombreuscs et des plus inleressantes; tout le monde sait qu'il

existe sur la lerre uneserie dc points ou I'inciinaison de Tai^^uil-

le aimant^e se trouve absolument nuilc , ct que la suite de ce*

points determine la ligne qu'on appelle Equaleur magndtique.

Get 6quateur ne se confond point avec I'^quateur terrcstre,

mais rampe, pour ainsi dire, autour de lui , en pr<istntaut un

assez grand nombrc de sinuosilcs qui le font passer successi-

vcmcnt, lanlol au sud et tantot au nord de I'liquateur , dans
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une elendueplus ou moins considerable. L'expedilion Dupeney
a coup6 six fois I'Lquateur magn^tiqiic , et toules Ics observa-

tions s'accordent h prdsenter commcextrcmeui^nl probable que
ccUe ligne se transporte parallelemcnt h elle- meme d'oricnl

en Occident. Ce mouvemcnt serait si rapide que, depuis I'an

n^e 1780, (ipoque ci laquclle la position de la ligne sans inclinai-

son fut flxec, par dcs savants , d'une nianifere tres- salisfaisanlc ,

cllo se serait avancee de 10 degrc's vers I'occident. Quelquc
considerable que soitcemouvement , la Commission del'Acade-

mie pense qu'on ne pent gufere r^voquer en doute son existence.

Au reste, la position exacte de I'equaleur magn^lique est un dcs

points de physique les plus iuiportans ti constaler, puisque tout

porta h croire qu'elle exerce la plus grande influence sur le de-

gr^, non seuleuient d'inclinaisoUj mais encore de declinaison de

I'aiguille aimanl^e , pour cliaque point du globe.
— Meteorolo-

pe. Les observations m6l(5orologiques ont 616 faites par les

membres de l'expedilion avec la plus grande exactitude ; ils ont

constamment not6 six fois par jour , avec soin , I'etat general

de I'atmosph^re , sa temperature , et , dans leurs relaches , la

temp(5ralure de la surface de la terre. Depuis l'expedilion du

capitaine Cook, on ne doute plus que I'hemisphere austral ne

soil plus froid que le boreal; mais les observations d'autres

voyageurs ont prouv6 que la dilKrence ne s'<^tend pas jusqu'k

r^qualeur; h quel degre de latitude celte diflerence commen-

ce -t -elle? L'expedilion apporle des mat^riaux propres h

fournir une solution precise h cet i^gard. II r^sulte , par exem-

ple, d'un tres-grand nombre d'observations, que, tandis que
la temperature moyenne des derniers jours de mars , et des

premiers jours d'avril 1824, a ^te de la degres , a Londres ;

celle des lies Malouines, situees au meme degr6 de latitude,
'

dans I'hemisphere austral , a ete de 9 degres seulemcnl, c'esl-
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^-dire, moindre de G degres. Nous soimnes obliges de passer

sous silence tout ce qui est relalif k robscrvitlion de ces vaste's

courans qui parcourrnt I'OciSan dans une titendue immense ,

et font qu'on pent le consid('rer comme compost d'un grand

nomLre de fleuves conservant des temperatures variees, et des

directions determine'^es. Leur existence, signalee surtoiit par

M. HvMBOLDT, a 6[6 con{irm(''e depuis par tons leaohservaleiirs;

mais nous nc pouvons oniettrc uno remarque importante : c'est

que, faule do se trouvor munis do thcrmoniMres h maxima et

h minima , les physiciens de I'cxpd'dilion u'ont pu faire sur la

temperature de la mer , fi de grandes profohdeurs, des obser-

vations Irfesutiles, et qui n'auraient occasionn6 aucune perle de

temps. A ce propos, la Commission est d'avis qu'il conviendrait

que I'Academie (puisqiie le Gouvernemeni ne manque jamais

de la consuller toutes les fois qu'il est question de faire parlir

une expedition pour un voyage de ddcouvertes) , se chargeat

elle -nieme de faire confectionner, par les artistes les plus dis-

tingues , tous les instrumcns qu'elle jugera necessaires aux ob-

servations qu'elle indiquera.
— Les autres parties du Rapport

de la Commission, sur ceux des travaux de I'expedition qui se

rattachent k la Geologie , h la Bolanique et h la Zoologie , ne

sout pas moins inleressantes; mais ellcs sortent du cadre qui

nous est trace.

IIiSToiRE DE CuniSTOPHE CoLOMB. — Trols sltclcs sont h

peine revolus depuis la mort de cet homme celebre, et dejk sa

vie ne presenle qu'une serie de problemes a resoudre. L'ouvra-

ge italien public par M. Bossi sur ce sujct , et traduit en fran-

^ais par M. Urano, forme un volume in-S" de 390 pages et la

partic qui forme la biographic de Colomb n'en renferme pas

Go; hi surplus est en notes, dissertations et pieces juslificati-

Aes. La Vie n'est qu'un recit rapidn 0(1 les fails sont groupes
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criinc maiilfere altachanle et souvent drama tiquc. Le style quel-

qiie fois iiiiihinle , r^pond d'aillcurs a la dignito du siijct; les

recherchcs critiques siirtout fixeront I'atteDlion des savans.Ony

dislingue d'abord la Disserlatio>i sur le lieu de la naissauce de

Colomb (question que nous avons l<^gerement eilleur^c dans le

N° d'avrii). Los uns le font naitro k PradcUo , village de la

vallee de Nura , dans les etats de Plaisance; les autres ^ Cucca-

ro , bourg du Monlferrat dans les etats de Picinont. Le plus

grand nombre I'a toujours regarde couirae citoyen de la repu-

blique de Cenos. Les deux premieres opinions ne sont elayees

que de quelqucs actes particuliers oil Ton trouve le nom de

Colomb et de deux ou Irois leltres missives qui, fussent-elles

averees, n'tStabliraient que I'opinion de leurs signalaires, per-

sonnages enli^rement inconaus. Celle qui le fait nallre dans le

territoire de Genes , se ionde sur des actes explicites emanes de

Colomb lui-meme; sur le temoignage de son Ills Ferdinand,

dans ses histoires etsurla tradition constante formes depuis son

^poque jusqu'h nos jours par les ecrivains les plus cstimes. Mais

dans quelle partie de la republique de Genes recut il le jour ?

Finale^ Oneille, et Savonc, au couchanl; Quinto, New' ,

Boggiasco et Cogolelo , au levant; la ville de Genes surtout r6

clament cet honneur, M. Bossi se declare pour Genes et ses mo-

tifs sont nombreux. Cependant ses propres documens nous pa-

raisseut combattre et renvcrser ce systeme. Nous remarquons

1° que dans son codicdle , pifece la plus importante ici , Colomb

distingue expressement la republique de Genes , sa chore pulrie,

de la ville de Genes, dont il a recu plusieurs bienfaits,et 2° que
nul ecrivain n'a dit qu'il fut nallf de la ville , tandis que plu-

sieurs ont exprime qu'il «^tait ne dans une habitation voisine. 11.

existe entre Quinto, Nervi, Boggiaseo, el Ccgoleto, quatre lieux

que nous avons nomniesparmiceux qui pr<^tendent h I'honneur
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d'avoir clc sa palric , <los niaisons dt^signccs sous lo. noin ilc

Terra-Ronbra , ai)pn\s (losqiiclles on voit encore unc lonr qui

porle le nom dc Tour dts Cotambs. Le frbre, piling dc Chrislo-

phe, s'esl surnoinin6 sur pkisuMirs Cartes et notamment siir

la Mappomondc par lui presentee au Roi d'Angleterre : .( Barllio-

lom£Cus Co!o!iibus dc tcrnl rubra. » Nc serail-ce pas dans ce

petit corps d'habitation , prfcs de la mer, que Colonihprit nais-

sance?— Scs voyages dans la mer du Nord ferment en partie Ic

sujet d'un article qui nous a paru difficile a comprendre. Dans

le passage d'un ni^moirc ecrit de la main de Coloml) et con-

serve dans le chapitre qnatrifeme des histoires de son fils , que

Ton cite, il serait dit : «
je naviguai Tan 1/477 > 'i" 'nois dc

» f«^vrier «»-rft/rt de Tile, ile de cent lieues de tour, ('•loign6e

» de ri'^qualeur de 78 dcgr^s et non de G3 comme on le pr6-

» tend , sjtuee Leaucoup plus h I'ouest que la ligne occidrntale

» de Ptol^mee. Les Anglais, et principalement les habilans de

» Bristol , font le commerce de celte ile qui est aussi elendue

» que I'Angleterre. Lorsque j'y ins , la mer n'etait pas gelee

» malgre les grandes marines qui , dans quelques parages , mon-

» taient et descendaient de 26 brasses. II est vrai cependani ,

» que la TUc dont fait mention Plol(^mee cxiste : elle est con

» nuechez les modernes sous le nom AcFrislandc. » Maisqu'elle

serait done, sous le yS" degrd, cette ile importante qu'il aurait

depassi^e ? Faut il la dislinguer de la Tile ou TIndc de Ptol«^-

ro^ePVoil^ deux questions qui sent confondues dans le passage

et trfes-embrouillees dans les reflexions dont il est suivi. Apres

avoir suppose qu'il existe une meprise dans Tenoned dc; la lati-

tude , I'auteur presume que le mot Frlslande , qui serait une

corruption dc celui de Fixlande , 6tait aflecte non seidemenl a

rislande, mais encore aux Orcades , aiix lies de Schetland, de

Faroe, el J» loules les terres qu'on d«^couvrit dans ces r(5-
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gions, conimc iin noni
gt^rn'^rique pour d/^signer nn pays abon-

dant en poissons , selon rtHiniologio du mot Fixlande on ancion

langageTeulonnique; et sur ce systt}me,iJ conclut que Colonib

serait parti de I'lslande , qu'il croyait la Tile do Ptol^m^e , et

qu'il aurait troiiv^ Ic Greenland, ou quclque-une des iles si-

tiiees dans ces parages, qui aurait eu le nom de Fix'ande

ou Frislande. Si nous pouvons en I't^tat 6meUre une opinion ,

nous croyons que Colomb parvint, en effet, jusques au Green-

land, sur une latitude 6levee; mais nous pensons que I'ile de

Frislande qu'il a pris pour la Tkule des anciens , n'est que I'ls-

lande nieme. II crut pouvoir donner au Greenland le nom de

Tile, parce que ce mot servait alors depuis long-temps J» di^si •

gner la region la plus recul<5e du Globe; Terris ullinia Tkule.

Quant au mot de Frislande ou Freeze-Land , qui , comme celiii

d'Islande ou d'lce-Land, ne siguifie que terre de glace; tout

ported croire que c'clait alors le nom de cette ilc. — L'un des

articles les plus inleressanls , c'est celui dans lequel I'auteur

examine qu'elles (itaient les ccnnaissances qu'avaient les an-

ciens et les 6crivains du moyen age, touchant la navigation

dans les mersd'Occident; il rappelle un grand nombrede textes

prouvant qu'il y avait au - delii des Colonnes d'Hercule de

vastes regions. II remonte jiisqu'au Timde de Platen et cite

memo I'Ophir des Ventures. Cependant il semble cenclure

qu'il u'existait pas au temps de Colomb de faits posilifs sur les-

q!iels on put fonder un sysl^,me raisonnable; celui de Colomb

serait entit;remenl nouveau. Nous sommes p6n(5lrcs de toutc la

grandeur de son entreprise, mais elle se pr^senle k nous sous

un jour qui difftire essentiellement. Sans invoquer le r^cit de

Timde, qui reporte I'existence el la disparilion de son lie k 8000

ans avant lui; sans allc^guer Ophir qu'il serait difficile de placer

en dehors delaM^diterraneei sans avoir recoursh d'autresautori-
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Icsnontooias obscuros quand on Ics applique aux n'-gions d'Amd-

riquc; nous croyons que le projet d(! Colomb n'avait rien qui

n'eul ele d'aneion leuips profondement discul6 , rien memo en

iht^oric qui lui fut personnel. Tons les g^ographts professaient

qu'en cinglant au couciiant, Ton devait arrlver aux Indes. Les

cartes, les niappemondes et les porlulans mcmes placaient,

Irfes-inexactement sans doule, mals placaient des iles consi(!(5-

rables dans cette partie du Globe; des navigateurs en nombre

aUestaient avoir rcconnu des terrcs dtcndues dans la nieme di-

rection. Des indices de toute nature, apportes par les flols ,

aux Acores , aux Canaries, sur les cotes memedeTEurope el de

rAfrique,prouvaient jusqu'h rdvidencel'exislencehraulrebord

de I'Allanlique d'unevasle region habilee, Voilii des fails que M.

Bossi lui-nienie n'a pas manquti de recueillirdans son ouvrage.

Cello opinion elail si pleiucment etablie que plusieurs nnviga-

teursel notammenl deuxGenois, s'elaient lances avanl Colomb

dans Ifes mers Occidentales. L'on voit meme dans ses propres

rapports , el par les noms sous lesquels il designa ses d^couver-

tes, que partageanl aussi I'erreur qui prolongeait ind^riniment

a Test le continent de I'Asie, il crul aborder aux ludes, pro-

prenlent diles, et dans la province du Kalai. IN'h^silonspas h le

reconnailre: si I'Anieriquene se (ul , da hasard , rcnconlrdesur

sa route, forc6 d'ajouler a sa navigation la moille du lour du

globe , ne se ful-il point (3gar6 dans rimniense plaine des mers?

Cerlainemcnt il n'eul jamais alteintle but de sa course , et son

nom se fiil evanoui sans retour. Mais on esl-il moins 6lonnant?

Qu'on le suive dans tons les details de celle avenlureuse entrc-

prise; lorsqu'il interroge lessavans el les marins; qu'il va d'une

puissance tl I'autre , solliciter les sccours niicessaircs; qu'il s'6-

lance hla mcr, n'ayantque 5 caravelles etgo hommes d'6quipage;

qu'il observe les venls , les eaux , les courans , les prolondeurs ,
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les poissons el les plantes; qu'cmployanl rasirolabocl le quart

de ccrcle dont on n'avait jamais fait usage quh. terre , il exa-

mine la voute celeste , reconnalt au cours du solcil et dcs astres

les dcgr^s de longitude qu'il a parcourus et constate la decfi-

naisou de Taiguille aimant^e; lorsqu'assailii par les murmures

de scs compagnons eil+'fiyes qui mcuacent de le jeter Si la mer,

il Icur niontre les algues flottant sur les ondes
, et les oiseaux

qui voltigent autour du navire , sigiies certains de la presence de

quelque continent; lorsqu'il Icur promet de reprendre la route

d'Espagne si la terre ne se montre pas dans trois jours , et qu'Jl

I'approche de cctte nuit meme , les vigies s'ticrient du haut

des milts : terre I terre! lorsque revenant porter lui-meme la

nouvelle de son premier succi:'S , surpris par une tempete qui

pouvait engloutir le fruit de ses travaux, il decrit la relation de

ses d(5couverles sur un parchcmin , I'cnduit dc cire , I'cn -

fermo dans un tonncau et le conlie h la mer , et qu'enfin

vainqucur d'une seconde tempete, il arrive Ji I'cmbouchure du

Tage; en un mot, que Ton eslime les obstacles qu'il a du sur-

monler , et I'on reconnailra que s'il fut seconded par unc chance

impr^vue, il n'est donne qu'aux grands courages, qu'aux veri-

tabl* sgenies , dc mettre etde gagner h dc lelles fortunes.— Dans

un des derniers articles, on repond h ceux qui refusent h Golomb

d'avoir ddcouvert le premier le continent d'Am^rique; on rap-

pclle que, dans son troisieme yoyage en 1498, il aborda sur

une lerre qu'il designe sous le nom de Cariai et dans un golfe

qui ne peut-etre que le golfe de Paria. D'apres les details qu'il

donne, il est Evident qu'il longea quelque temps les cotes

de la terre ferme qui depuis recut en-son hpnneur- le nom

de Colombie. Avant cette epoque , qui done alirait pu

parvenir au continent ? II est sur , il csl constant qu'Ara^ric Ves-

ptCE ,
^ qui ]'on a rapport^ cette gloire , ne prit la mer qu'en
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i/jQg. D'ailleiirs, siir qiioi s'appuie-l on pour etablir sa decou-

verle? II ne s'clait rmbarqini sur le batiiueut coininandc par

OjeDA. que comuie simple passagcr , n'ayant dans rarmoment

qn'un inleret piicuniaire en quality de marchand. Co ne fut

qu'cn 1607 que ses connaissances geograpliiqucs ou mathema-

tiques lui valurent I'emploi de premier pilote dans la marine

d'Espagne. La paronymie du mot Amerique et du singulier

prenom qu'il portait , n'aurait-clle pas 6t6 puremenl acciden-

teUePet la part qu'on lui donne dans la denominalion du nou-

veauconlinenl , sur la foi de son prenom, n'est-elle pas le resullat

de cc soul accident? Peut-elre un jour Ton rcconnaitra que

le nom d'Amerique est anltirieur memc h Colouib , conmie

ceux d'Anlille et du Bresil. — Enfiu , parmi les pieces qui

ferment Tappendice , il est Irois monumens historiqucs d'un

prix infini. Co sont deux Lellres (res - rares de Colomb et

le Codicille aulographe 6crit I'ann^e de sa mort , r6cem-

ment ddcouverl. Dans la premiere lellre , il expose ses pre-

mieres d«^couvertcs dans rArchipcl d'Amerique; dans la se-

condc , il deplore les persecutions qu'il «^prouve. Dans le

Codicile , il leguc a la r6publique de Genes , un petit livre

de prlcres a lui donn6 par le Pape; lui conslilue des fonds

pour I'enlrelien d'un hospice , et retablit , en cas d'extinc

tion de ses dcscendans males , hdritiere de son amiralat des

Indes. 11 sullit d'indiquer ces trois pifeces pour en signaler

rimportance.
— Quant h rensemblo de I'ouvrage, on pourra

rcprocher h I'auteur son parti-pris d'exaller ce qui lient h

sa nation; mais on lui saura gr6 d'avoir r«iuni dans un seul livre

tons les details qui conccrnent Colomb , et par consequent la

d(icouverte du nouvel hemisphere; et Ton rcndra justice k la

sagesse de sa critique, ainsi qu'ii r<5itenduc de son Erudition.
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§ 4- Ins/nimens, Procedes.

EXP£RIENCES THEIlMOMiTRlQUES POUR CONNAITRE LA SONDE.

— Nous avons annonc6 dans notre dernier volume, n" 24,

que la Soci^l6 d'Economie Domestique de Harlem proposait

un prlx pour le mcilleur travail sur dcs experiences qui servi-

raient ^ reconnaitre , par le moyen du thermom&tre , rapproche

de la sonde, c'est-ci-dire du lieu quelconque de la mer oil le

plomb de la sonde rapporte le fond. Nous apprcnons, d'aprus

un ouvrage ing^nieux public^ d'abord aux Etats-Unis en 1799.

et r(5imprim(i depuis en Angleterre en 1810, sous le tilre do

Navigation tliermomdtriq iio , ]^ar le colonel Jonathas Williams:

1° que le capitaine Billings de Philadelphie , selrouvant, en

juin 1791 . par Sy" de latitude ct par 58° 21' de longitude ,

par le Iravers des bancs de Terre-Neuvc , 6prouva que le mer-

cure 6tait descendu de lo" dans le thermomfetre ; 2° que le

docteur Franklin , en novembre 1776, se trouvant J»-peu-pr6s

dans les memes parages , fit la meme observation ; et 5' que
le colonel Williams lui meme obtint de pareilles denudes en

novembre 1789. Du rapport qui existe entre ces trois jour-

naux , tenus s^pardment et h d'aussi grands intervalles , I'au-

teur conclut , ce foil important; (juua Namgateur pent

reconnaitre a temps le voisinage du danger et Cwiter faci-

lement , en etudiant attentivemcnt la teinp6rature de la

mer. On a depuis souvent dprouv6 que la temp(5rature est en

elTet moins 6lcv6e sur les sondes , qu'en dehors sur le libre

Oc6an. En consequence , le colonel Williams recommande aux

navigateurs, de se munir de trois ihermometres, dont ils au-

ront eu soin d'^prouver runirormit6 quebpies jours avant de

mettre h la voile. Le tube doit etre moul6 sur ivoire ou mt^tal;

car comma le bob se dilate dans I'eau et que le tube ne le fail
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du tube; il vaul encore mieux le moiitor sur ni6tal de cloche.

L'instrument dolt ctrc fix6 dans une boile de melal , carr6e ,

assez bien feruR^e pour que I'eau ne puisse y pdnelrer , et dis-

pos^e de nlani^rc qu'elle nc s'el6vc pas au-dessus du 3o' de-

gr^ , et qu'en cxaminant le degr6 de chalour , la cuvette reste

sur I'eau. Le surplus de la bolte doit elre ouvert et le tube

garni de plusieurs bandes , pour ^viter la rupture que pourrait

occasionncr une impulsion fortuite , comme on le pratique pour

les thermomfetres des fabricans de bii;re. II faut que I'un dc ces

instrumens soit h I'ombre et expos6 k I'air libre, mais dans un

endroit sec et h I'abri du vent; que I'aulre soit suspendu libre-

ment h une ligne d'une longueur suffisaute pour qu'il floUe

dans I'eau du sillage , et que le troisifcme reste dans un lieu sur,

k port6e d'etre pris promptement , pour remplacer cclui des

deux autres qui viendralt h manquer. INous nous empressons de

publier ici ces notions int^ressantes et nous esp^rons que le

concours propose par la Soci6t6 de Harlem aura pour r^sullat

d'etablir d'une manitre incontestable , rulilil6 d'une d^cou-

verte que beaucoup de navigateurs peuvent encore ou ne pas

connaitre , ou ne pas appr^cier autant qu'elle doit retre.

Loi DES OSCILLATIONS DU MEBCUEE DANS J.E B^nOMliTRE ET DANS

LE THEBMoMkTRE. — Comme les temperatures s'abaissent ordi-

nairoment lorsqu'on gagne les haules regions atmosph6riques et

que le mercure du baromfetre s'affaisse en meme-temps gra-

duellement dans le tube , on pouvait , en connaissant la diffe-

rence de la hauteur de co liquide , d'un lieu a un autre, con-

clure leur difference de niveau ou d'6levation au dessus dc la

mer , s'ils 6taient plac(5s sous la meme latitude; mais il fallait ,

d'apres la methode de M. De la Place , que les hauteurs du

baromelre ct du ihermometre fussent observc^ies dans les deux



85

slations simullan^inent. Cetle condition rendait los observations

non-seu!ement gc^nantes , niais d'une execution peu «ure , en

exigeant la cooperation de plusieurs observateurs et I'emploi de

deux chronomctres. Pour obvier h ce grave inconvt^nient , on

a pens<^ que si Ton paryenait h determiner la loi que suivent

les. mouveniens opposes du fluide nietiillique dans les deux

instrumens , il suffirait de constater I'^tat de ces inslrumens

sur uno sommit^ , pour en inf^rer I'^tat au niveau de la mer h

meme lalilude et par consequent il ne serait plus necessairc

de faire des experiences contemporaines , puisque la loi dont

il s'agit donnerait de suite les autres valeurs comprises dans la

lormule relativement h la station inferieure. Les rechcrches

se sont dirigees vers cet objet et Ton a compare de nom-

breuses observations. On sail que M. Ramond est celui de tons

les physiciens modernes qui s'est occupc de ce genre de tra-

vail avec le plus de soin et de succes. Cependant MM. Lilhrovv

et Lindenau, dans les Memoires publies par la Spcieie d'Astro-

nomie de Londrcs. (Transact, of the Astr. Soc, tome 2, p. 3o3),

proposent unc formule qui differe de celle qu'il a donnee. Nous

ne pouvons entrer ici , d'aucune manicure , dans les details ma-

ihemaliques de cette question; mais la connaissance des lois

d'apres Icsquelles le mercure seleve ou s'abaisse dans le ba-

loQieLre et le thprmometre- nous paraissent d'une ulilile s'

positive , lant pour la physique et la meleorologie , que pour
la geographic , que nous croyons devoir indiquer lout ce qui

peul contribuer a leur delermiuation.

§ 5'. Notu elles gc'ographiqucs.

AusTRAUE. — D'apres le journal du commerce du 6 mai

dernier , une expedition couiposee de 90 colons
, sous les or-

dfcs du capitaine Barlow , partie de Siduey , capital de la Nou-
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vcllc Hollande , h bord de deux navires marchauds , escorl6s

par le batiment de guerre le Tamar, a pris possession, dans les

premiers jours du mois de novembre dernier , au nom du roi

d'Anglelerre, dercxtr6mit6 septentrional6 de ce Nouveau Con-

linenl , ainsi que dcs lies Melville et Balhurst, qui n'en sont

qu'k la distance de Irois jours de navigation. Le port de I'lle

Melville , oil ces batimcns ont jet6 I'ancre , a requ le nom de

port Cockburn. Les colons, aussitot leur d^barquement, se sont

empresses de construire un fort , deux grandes maisons , dix-

huit chaumieres et un grand magasin , dans un lieu qui a 6ti

appele Kings-Cowe , oii ils se sont 6tablis h demeure.

Renseignemens sur la fin de La Peyrobse. — M. TAuiiral

anglais Manby , r^cemment arriv6 h Paris , apporte la nouvellc

appuyde de fortes preuvcs presomptives , que Ton connait

mainlenant le point de I'Ocdan sur lequcl a p6ri le brave La

Peyrouse , il y a prfcs de 4o ^ns. Un vaisseau baleinier anglais

a d^couvert une lie longue et basse , environn^e d'6cueils

innombrables , entre la nouvelle Cal6douie et la nouvelle

Guinee, et h peu-prfes h (5gale distance de Tune et dc I'aulrc

de ces deux lies. Les habitans sontvcnus h son bord, et un des

chefs portail, comme ornement h. I'une des oreilles, une croix

dc Saint-Louis : d'autres naturels avaient des6p6essurlesquelles

on lisait : Paris, et Ton a vu entre leurs mains quclques medailles

de Louis XVL Lorsqu'on leur demanda comment ils avaient

obtenu ces objets, un des chefs, ag6 d'environ 5o ans, r^pondit

que lorsqu'il elait jeune, un gros bailment fit naufrage dans

une tempelc violenle surun recif dc corail, et tons les hommes

qui (^taient k bord p^rirent. La mer jeta sur le rivage de leur

lie, quclques caisses contenant la croix de Saint-Louis ot beau-

coup d'anlres objets. Pendant son voyage autour du Monde ,

I'Amiral Manby a vu plusieurs m6daillcsde respece de celles que
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La Peyrouse arait distributes parmi les naturels dc la Califor-

nie} et fcomme aprfes avoir quitt6 Bolany-Bay, La Peyrouse
avail d(iclar6 qu'il ^lait dans I'intcntion de faire voile pour
la parlie soptentrionale de la Nouvelle Hollande, et d'ex-

plOrer ce nombreux archipel : il y a lout lieu dc croire que les

ecueils ci dessus menlionn^s ont caus(i la destruction de ce

grand homme de rrier et de son intrepide Equipage. La croix

de Saint-Louis est maintenant en route pour I'Europe, et clle

doit etre remise k M. I'Amiral Manby.

Voyages a L'lNTiniEUu de l'afuique. — Le retour en Eu-

rope dcs Major Denuam et lieutenant Clapperton, ct nonrim-

portance que les journaux ont mise cileur expedition , avait fait

ajoutcr la foi la plus entiere auxnouvellcsqu'ilsdoniiaicntsur lo

cours du Niger. On ne pouvait sc persuader qu'ils eussent re-

gardc Icur mission commc terininee s'ils n'avaicnt pas eu dcs

ddlails bien clalrs, birn positifs, ce furcnt nos expressions,

tant sur le Niger que sur Tombouctou; ccttc consideration

etait d'autantplus forle qu'aucun obstacle ne paraissait les avoir

cmpeches de purvenir au tcrme dc lour entrcpi*Isc. Cepen-

dant, d'apfts les r6sultats publics , les seuls points d'une iui

portance majeure qu'ils aient rcconnus , ce sont la ville de

Sackatou, capitale d'un grand pays, ct Ic vastc lac Tsad, qui

recoit plusieurs rivieres dc I'interieur de I'Afriquc. Quant h

la question du cours du Niger, comme ils n'ont
apporli.';

d'au-

Ircs renseignemens que les rapports donnas par los indigenes,

elle reste encore inccrtainc. Quoi qu'il en soit, le r6sultat peut-

etrclcpluseffectifdeleur brillante expedition, c'est d'avdir, par

Taccueil honnete etbienveillant qu'ils ont obtcnu constammenl

sur leur rOute, des chefs ct des habitans, constatd'de la maniere

la plus ividente que les dilficuUes de ces tentatives nc sont pas

aussi lorriblcs qu'on se I'etail flgur^. Deja plusieurs nouveaux
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voyageurs se sont lances dans la carrifcrc par plusieurs points

opposes. D^s Ic 17 du mois de juin dernier, le major Gordon-

Laiiig, a peine rt^'labii d'une maladie-qu'il vcnait d'eprouvor,

s'etait embarqu<i h I'ile de Make, h bord du Garnet, pour Tri-

poli de Barbaric , dans rintenlion de se rendre h Tombouctoii

par la yoie du desert. II avait le plus vif desir de meltre h profit

son expc^dilion. Plus tard le voyageur Linant est parti de Liver-

pool , pour enlreprendre un voyage aux sources du Nil. IM. Li-

nnnt est n6 Francais; mais une longue residence dans I'Afrique

scplenlrionale a lotaleraent chang6 ses habitudes. II avait dojJi

pnusse ses explorations jusqu'au Sennar , et comme il est excel-

lent dessinateur, il en avait rapport(^ un rithe porte-fcuille. Dans

ce nouveau voyage, il est "accompagn^ de sa famillc et d'une

princessc du Dongolah , qu'il avait amende , dit-on, en An-

gleterre. Enfin le capilaine Clapperton lui meme a fait voile

de Portsmouth , pour la cote occidcntale d'Afrique, Ic 19 du

niois d'aout , sur la corvette Ic Brazen de 28 canons , capi-

laine Willes. II est accompagne du docteur Wilson
, qui porte

le til re de chirurgien et de naturalisle , du capilaine Robert

Pearcc4 de la marine anglaise , et du docteur Morisson. D'a-

pr6s les instructions qu'il a recues dy minislre des Colonies,

la yeille de son depart , le Brazen se rendra directement dans

le golfe de Benin, k Lagos, hh, les voyageurs se diviseront pour

p.eaetrer d^^ns I'inl^rieur de TAfrique , en remontant les diverses

branches presum(!'es du Niger. Le capltaine Clapperton et Ic

docteur. ^yibon doivent so diriger sur la ville de Sackatou dans

Ic Soud0n , .que le capitaine a d^ju reconnu dans sou dernier

vo,yage« le jcapitaine Pearce et le docteur Morisson, se ren-

dront directement h Tombouctou. lis esporent d'y parvcnir

avant le major Laing , quoi qu'il ait sur eux une avance de tro^s

mois. Celtc mission a pour objet d'ouvrir de nouvcaux d^-



89

bouch6s au commerce de I'Angleterre. On cspere ^lablir des

relatioas cnftre les rois et les principaux chefs du pays. Nous

ne r(5:p(5teroDS pas tous les d(ilails piiLlids par les joiirnaux

anglais on francais b. cello occasion. D'apres les uns , les natu-

rels du pays croiraient qu'il existe , entre Tombouclou eL le

Soudan, un lac de communication avec rAtlanlique, qui se re.-

jetle dansleYolta; d'apres les autres^ la riviferede Tombouclou

savancerait au sud-est jusqu'ti la chaine de monlagncs qui r^-

gnerait, dans la memo direction, entre Nyff6 et Kano, et de la ,

se porlant dircclemcnt au sud , vers le golfe de Benin, sui-

vralt fidelcmcut le cinquicme mdridien, h Test de Paris. Les cs

quisses dc Carles, qui circulent sur les decouvcrtes des deux

voyageurs , <ne sont pas lout-Ji-fait aulhenliques , et les voya-

geurs eux-mcmes difforcnl dans quelques assertions. II nous

serail iippqssible , dan^ cette espece de confusion , de reconnai-

Irelaveritei mais nous devons esperer que les nouvtlles tenla-

tives , non moins heureuscs , nous apporteront de;s i^esultats plus

explicilQs el mieux.concordans.

^^yj'ournaux geogi^aphitjues.

NouvELLES ANNALEs DES VOYAGES. — Nous alloHS rcprcndrf?

ici succinctement les articles principaux des dernlers N"* de

cet inleressant journal.
— N° d'avril , Lettres 6crites de La C(h-

lonibia , pendant un voyage de Caracas a Bogota ^ <itde, cette

mll^ q Saiita-Marta, tn iSsS, extvalt dc I'originai qngluisf

L'auteur dp rouvrage,commis d'unc maison de commerce an-

glaise,.fut envoy(^ dans la Colombie,pour obtenir la fec0^na(&-

san^ie de IVniprunt fait, a Londres, par M. Z6a. Ce sont ies obserr

valioQS jrecueillies en traversant.les qualre cents lioucsde p<ays

qui s(5parcnt Caracas de Bogota, qui composent sa relation. Le

Iraducteur n'a pas cru devoir s'astreindrie ci la forme epislolaire;
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mais du reste , il laissc parler le voya^cur lui-uiein('. — Carte

physique, statistiqut et inililau'ede la Siiddc et de talS'onve^e,

par M. le lieutenant Ilagelstam. II y a trois ans que rauleur

de cette analyso fit h la Society de Geographic iin rapport

succinct sur le iin^rite de cette meme carte (voir le N** o du

Bulletin, page 91) : il entreprend aujourd'hui dV;tudier, de

compl<5ter, de classer ct de verifier les faits. Sou travail ren-

feriuerait les bases d'une g(5ographic physique de la grandc

peninsula scandinave. II donne successivemcnt dc'^s tableaux

de hauteur, des lignes de niveau, des coupes et dcs nivclle-

mens. Dans un deuxieme article, ii s'occupera dii climat et

de la v6g(ilation. Considerations sur les lacs sanx ccouicmcnt,

spccialement sur ceux d'Afriquc, par M. M.-B. Sans rien

prtijuger sur les questions particuliferes , I'autcur vient discuter

un principe de geographic physique qu'on a fait intervenir dans

les essais hypolheliques sur le cours des eaux dans rinl6rieur

de I'Afrlque. II ^tablit en fait que le gout de riioinmc se plie

tellement h I'usage des mauvaises eaux j qu'en certain cas I'eau

saumatre soil delicieuse pour un Europeen. II cite plusieurs

lacs sans debouches, dont les eaux sont douces, et il tire de

ses rcmarques la double conclusion , qu'un lac sans ^couloment

peut bien renfermer des eaux assez potables pour etre qualified

de lac d eau douce , et qu'ainsi la douceur des eaux nc prouve

pas d'une manitire siire et certaine un 6coulement nianifcste,

par la voie d'une riviere. — N° de mai. Lettrcs ecriie^ de la.

Colombia. Cest la suite et la fin de Tarticlo que nous avnns

citd plus haut, dans le cahier d'avril. Nous ajouterons qu'il esi

accompagnd d'une cspt'icc d'appcndice renfermant des details

donnas par un autre voyageur anglais sur les contr6e's dfe

I'Ann^rique baignees par le Grand-0c6an. Itiniraire descvip-

tifet pittoresque des Haules-Pyrinies francatse^ , jadis terri-
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toire du Bdarn , du Bigorre , des Quatre - FalUcs
,
dti Coin-

minges et de la Uaute-Garonne , ornc d'une carte g<k)graphi-

que , de i5 planches lithograp litres ct d'une vue gendrale des

Hautcs-Pyr6n6es , par M. La BouuNlkRK , i825; "b vol. in-S".

L'auteur trace en abr6g6 rhistoire des monts dans les temps

anciens , dans le moyen age et jusqu'h nos jours. II a parcouru

toutes les vallees, toutes les chaines de montagncs qui les s6-

parent , et s'est 61ev6 jusqu'aux prlncipales sommit6s. Carte

physique, statisttquect militairc de M. le Lieutenant-Colonel

Hagelstam. C'est un deuxifcme et dernier article siir la carte

que nous avons
A(i]\\. signalee : 11 a pour objet le climat et la

v^g^tation de la p6ninsule scandinave , objet d'autant plus cu-

rieux que rensemble de cette p^ninsule offrirait un exenipic

memorable de I'influencc des causes sp^cialcsm^connuespar ce

qu'on nomme dans I'article, les faiseurs de th<?ories g^ndrales;

et que ces deux c6t6s eux-m6mes prdsenteraient un contraste

frappant , r^sultat des causes locales. — N° de Juin. Trois af-

ticles sur quelques uns des pays de I'Asie centrale moins con-

nus des Europ^ens; I'ua sur le Badackchan et le Rhandouz ;

I'autre sur le Rachghar ou le double Kachghar , et le troisl6me

sur VAssam , et plus particulierement sur le pays de Djjntah.
Notice sur le Chili, d'apres les i^ojages les plus r6cents. Obli-

ges de s'cn rapporter aux descriptions souvent exag6r6es des

auteurs espagnols sur cepays , le plusrecul6 du Continent Ara6-

ricain , les Europ6ens n'avaient point de donn^es jusles sur sa

fertility , sa ricbesse et sa culture : la relation de M. Schmidt-

meyer, celle de Madame Maria-Graham, et celle du capilaino

Basil Ilall peuvent , a des degr^s dilKrens , servir h. corrigcr les

faux apercus; mais il etait bon qu'une main exerc6e comparat
leurs propres (Merits. Notice sur le voyage du major Gordon-

Laingdans le Timanni, leKoura?ikoetle Soulimxina, jusqucs
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aux sources dc la RolxcUc , dims t'ylfriquc occidintalc. Quoi-

que M. Laiflg u'ail peuclr^ dans riulcricur de I'Afrique que

jiisqu'au lo' parallclo a I'oucst de Greenwich, ou 75 licueseiv-

viron de la cole, Ics details qu'il a recucillis, ne sout pas inoins

precicux; car aucun Europ^en n'avait ported ses pas dans les

contrdes qu'il a visilees. La ISotice ne donne qu'un Idgcr apercu
de ses Iravaux; elle sulllt pour en faire senlir riuiporlancc.

Description dc L'Ap'iifuc par Jean-Lco7i L'Af'ricaia , par
M. Buuxs, dans les epkcniirides gcographiques de Gaspari et

Bjertucii, 1801. Celle date est
dejii reculde; mais au moment

oil I'on cspere de voir r^solu le probleme du cours du l\igcr

ct du I\il-cl-abiad,i\ 6ti\it intercssanl de trouvcr reunis tons

les trails de lumiere que les travaux des voyageurs et des sa-

vants avaient repaudus, sur I'intcrieur du continent Al'ricain.

C'est dans cette vue que cet article fut r(idig6. C'est un examen

critique de TouviAgc, de Lt^on , et parliculiercment de sod

voyage en INigritie.

Bulletin des Science^ cioGRAPniQUES. — 'II serait impossi-
Lie , non pas d'aualyser , mais d'indiquer ici par leur simple
litre ito us les articles remarquables de ce compacte et richc

recueil. Nous ne pouvons nous arrcter qu'ii ceux qui nous pa
raissent d'un inlcret plus caract^rist^v —^Numdro d'avril. Colo-

nic de Molotchna ^ en iiassicSur la rive droitc do la Molotchna,

dans la plaine d'Yedikomfene, sont 6tablis des colons sorlis de

diffi^rentes contr(5es de rAlIcmagnc. lis ont ^t6, l-a phipart,

engages par des commissaires i*usscs , de j 8o3 k 1 8o(). Dans

la suite, plusieurs s'y sont rendus de leur proprc moiivement.

I\'oticesur una Carte du royaume du Pegu, par M. Ilamillon.

Le dessin de cette Carle fut oblenu par rautcur, pendant son

sejoiu- d'Ava , d'un esclave du fds aine du Roi , qui lui donna

d'autres renseignemens. II convient que c<*tle Carte est fantivc.
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surlout pour les conlri^es que I'esclave n'a point vues. Aussi

Ton s'occupe de pr(^f6rence des rectificalion et des oLserva-

lJoiis,conlenues dans la Notice. Sur la condition des fcmmcs,

dans UOrient, d'apres I'Otiental Herald. L'auteur pretend que

I'usage de tenir les femnies enfermees n'est pas general en

Asic; qu'il existe dans peu de pays. II ajoule que les femmes

sequestr^es sont plus heureuses qu'elles ne le seraient en jouis

sant de la liberie telle que la comporteraient les institutions de

leur patrie. Ces assertions sont appuy6es, dit-il, sur de nom-

treux t^moignages d'historiens , de voyageurs, de g^ographes

et de missionnaires. Fojage autotir dii inonde, execute par

ordre deS.M. 1. B. , en 1817, 1818 et 1819, sur le Sloop

de guerre le Ramtchatka^ par le Capitaine Golownin. Cetle

relation se divise en deux parties : la premiere renferme I'his-

loirc du voyage et des details sur les contrees qu'on a visit^es;

dans la secondc , ce sont des observations de peu d'int6ret pour

la majorite des lecteurs ,
mais de la plus grande importance

pour les navigateurs qui voudraient courir la meme route. —
Numero de mai. Sur an cssai,par M. Rudler, prdsentant la

population de la Slyrie , d'aprfes les divisions usitees; ses ac-

croissemens et ses diminutions , la population relative , les rap

ports du nombre des habitans , soil h leur origine, soit h leurs

professions , soit aux deux sexes; la division de la province en

cercles, et celles des cercles en villes, bourgs et villages. Get

article , qui remplit dix pages , offre un r^sumi^ concis de I'^tat

de la Styrie. Apergu general sur les puissances indigenes de

I'Inde et sur leurs relations poliiiqucs avec le Gouvernementde

ia Grande Bretagne. L'on fait senlir que ce travail , dont on a

puise les ^l^roens dans I'Asiatic Journal d'avril 1824 , ne donne

»pas seulement I'^tat des diverses souverainet^s de I'Inde con-

tiid^r^es en elles-memes, mais qu'il met aussi le lecteur h port^e
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d'apprdcicr le caraclcrc dcs pcuplcs cl les rapporls qui regncul

culre eux el les Anglais. J^oyagcs dans I'intcricur du inidi

del'Afriqne , par IV. J. Buvchdl, 2 vol. 111-^°, 1822 - 1824.

Get ouvrage montre le courage du voyageur ct preseate unc

parraliou aussi instructive qu'amusante. L'on en donne une

courte analyse. Voyage de^ Anglais au Soudan. Kcmarqucs

sur les nouvelles de Uexpedition dcs Anglais dans CAfrique

centrale et sur I'article du Quarterly Review , A ° LXII. L'on

rappelle I'^lat de nos connaissances sur ce point ; on rogretle

que le Gouvernement britannique n'ait point laissi Iranspirer

la correspondance de scs voyageurs , et Ton examine les causes

du froid dont le docteur Oudney paralt avoir 6le victime.

— Num^ro de juin. Observations sur les 6poqucs auxquelles la

Neva a ete prise , et celles auxquelles elle a debdcU , depuis 1 7 1 8

jusqu'a 1 8i4> cest-d-dire pendant I'cspace de 1 06 ans. Sur 1 1 5

fois, cette rivifere est reside prise 18 fois en octobre , 90 en no-

vembre, 5 en d»5cembre, et 54 du 6au 21 novcmbre. Sur 108

fois, elle a ddbacl6 17 fois en mars, gi en avril, et57 du 6 au iG

avril. L'epoque la plus ordinaire de la debacle est done la pre-

mifere moiti6 d'avril. Mceurs, institutions et ceremonies dcs

peuplcs de Chide, par M. CabOe Dubois. On so plait h recon-

naitre le mdrite de I'ou^Tage. Comme I'auleur, l'on pensc que

la Cxitd des mceurs ct des iddes, depuis soixante siticles (dit-on)

tient k la force des institutions. Nous avons dcjk donnd notre

avis sur I'ensemble de I'ouvrage; nous ajouteroiis sculement ici

<jue les institutions nousparaisscnt plulot le r6sultatdesmoeurs,

«ue les mcEurs le r«5sullat des institutions. Details sur la Nou-

i)dle Zemble, par M. Zavaliscliin. C'est un Extrail du Journal

inlii\i\^:les Archives duNord,juillet iH^/i. II renfcrme dcs no-

tions varices, tant sur I'inlerieur decclte ile que sur lea schars ou

«16troits qui la divisent ; sur les lies dont ses cotes sont parseun^os,
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sur Ics courans qui partagent ses caux; sur les vents qui per-

turbent son aluiosphere , et sur les variations de sa tempera-

ture. Carte generate des EtatS'Unis, du Mexique et des pro-

vinces unies de I'Atnirique centrale, ridlgie prr M. Baui ,

geographf, u?ie fcuHle colombier. L'on reconnait que celte jolie

production ne fait pas moins d'honneur & M. Bru^ sous le rap-

port de la composition que sous celui de son exe^cutlon , qui ne

laisse rien h desirer tant pour la nettctci que pour le fini de

la g;ravure. Nous I'avons signal^ dans le dernier volume du Bul-

letin , page 145. Rccueii de Voyages ctdc Meinoires, publids

par la Societe de Geograpliie , tome I", contenant une noiwelle

tditio7i des voyages de Marco-Polo , en frangais et en latin ,

d'aprds d'anciens manuscrits , avec un am?it-propos , par
M. Malte-Brun, une introduction , par M. Roux, etc. On y
donne un examen critique de I'^poque oil v6cut Marco Polo ;

des dilllcultds qu'il eut h vaincre; du m^rlte de ses voyages et

de sa relation
, et des savans travaux qu'elle a provoqu^s. Un

post-scriptum supplemcntaire ramfene I'attention sur I'avant-

propos qui se rapporte au recueil tout entieretsur I'introduction

qui n'appartient qu'k ce premier volume. Voyages dans L'A-

meriq ue mdridionale , pendant Us anndes 1819, 1820 e« 1821,

contenant le rccit de Cetat actucl du Bresil , de Buenos-Ayres
et du Chili , par Alex. Caldcleugk, ^ vol. , 1825. L'auteur,

attache h I'ambassade anglaise au Brdsil , commence par \h sa

relation. II se rendit d'abord par mer,^ Bu^nos-Ayres; ensuite,

franchissant k cheval de vastes plaines et la Cordilli^re des An-

des , arriva dans le Chili; de Valparaiso , il s'embarqua pour le

P6rou , revint au Chili , rcpassa les Andes , et s'embarqua de

rechef 5 Bu^nos-Ayres, pour le Br6sil. — Num^ro de juillet.

Notice sur la colonic 6cossaise du Mont- Beddof; extrait d'un

tntretien de M. Ylia Radqj Itsky , ofjicicr russc, ai'ec un mis-
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sionnalrc. Ccltc colonic fut fond(5e, en 1802, par Ic Gouvcr-

ncmenl riisse. Inslruit de rcxcellcnce des eaux mincrales du

Caucaso, il donna I'ordre de conslniire Ic plus dc maisons pos-

sible, pour reccvoir ies voyngeurs. II y fit venir des colons, afin

qu'ils pusscnt fourniraux baigneurs tout ce dont ils pourraient

avoir bescin; cl parrai Ies colons arrives de rAllcniagne, se

trouvferenl Irois families de missionnaires ccossals, qu'il ne faut

pas confondre avec Ics frfres Moraves. C'est avcc I'un de ces mis-

sionnaires que sc passa I'enlrelicn. Fojagcs da?is (a RusstCj

la Sibcrie, la Pologne, I'Aulriclie, etc. , dans Its annccs 1822

a \%-il^,par J. Ilohnan, 2 vol. tn-S° afcc figures , Lomlrcs ,

a 820. L'auteur, ancien ofllcier dc marine, est aveugle; mais

sa cecit6 ne I'a point empechc d'entreprendrc le tour t!u globe.

Un premier tour en France et en Italic , dont il a rendii comple
au public , I'a mis en gout de voyager , ct ii ne s'est embarqu6

pour la Russic qu'afin de traverser toulc I'Asie et d'acbever en

vaisseau le resle de son expedition. lUcit d'une excursion dans

Ies montagnes du Pitmont , ct recltei-chcs sur Ics Vaudois,
avec quinze Cartes et Fucs , ct un Recueil dc documcns , pour
6claircir I'hlstoirc et Ies rna'urs de ccpevple rcmarquable , par
le rev. ffill. Slcph. Gilly , Londres, 1824. L'auteur , qui a

converse avec Ics chefs, ct notammcnt avec Peyrani , Icur mo-

diir/^teuv on pastcur , a vasscmhU beaucoup de maleriaux qui

Ies concernent. II y rapporle en entier leur profession de

foi. L'on sait qu'elle est contenue dans dc vieillcs rimes proven-
cales , appelccs la Noble LefOJi. II fait renionler celle pi^ce k la

fin du onzieme siecle.

F^ois DROJAT.
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D E UX lEM E SECTION.
EXTRAITS , ANALYSES

, etc.

Oly MPiA. , ou Topographie de I'eiai actucl de plaine d'Oljmpic ,

et dcs mines de la cite d'Elis ,par M. J. Spencer Stanhope ,

correspondant de I'Institut de France; Londres, 1824, nn

vol. format atlantique.

Cc supcrbc ouvrage , qui parait fait avec un soin particuller ,

blen loin de faire cesser les divergences 6lev6es entrc les savans,

relativement aux monumens d'Olympic , h. la position du temple
do Jupiter ,

du Stade et de I'llippodrome , parait devoir les

augmenter.

Et d'abord en conjparanl le plan lev6 par M. Allason, com-

pagnon de voyage de M. Stanhope , en 1810 , et cclui donn6

par sir William Cell, sous la date de 1816, qui fait parlie de

la collection de Carles de M, le professeur Gail , sous le n" 00 ,

on apercoit des differences sensibles soit dans le cours du

Clad^e , soit dans les sinuosities de rAlpWe , soit dans la lar-

geur de la plaine entre ce qu'on appelle Ic Mont de Saturne

et le banc du fleuvo.

On n'cst done pas surpris de voir que la description des rui-

nes de cetle plaine , dilfere autant dans le r^cit des divers

voyageurs , tels que MM. Fauvcl , Pouqueville , Cell et

Stanhope.

Si Ton essaie d'appliquer le texle de Pausanias , dont I'exac-

litude ne pout pas etre ici suspecti^e , avec ccs plajis combines,
on est dans rimpossibilit(5 de le faire avec succcsi el sous ce

rapport les dilficulles sont bien plus considerables que dans la

combinaison dcs deux plans de Platee.

De cette impossibilite, reconnue par nous-niemeily a quel

7
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ques anndes , r6sultc pour Ics voyagcurs I'ulurs , la necessity do

dresser g6omclriquemcnt , sur les lieux , Ic plan du cours de

rAlph<5e, depuis les montagncs d'Arcadie Jusqu'a son em-

bouchure dans la mer, cc quo la prochaine eniuncipalion de

la Greco nous permet enfin d'esp^rcr. Jusqu'a present , en

effct, et quel qu'ail die le zt;le des voyageurs, il n'a pas did

possible de falre cet important travail avec le degre d'exacti-

iude desirable. Le gouvernement Turc n'a jamais souffert ces

operations , et la barbaric autant que I'ignorancc des Beys nc

permettent pas de s'y livrer avec sdcuritd. Aussi M. Stanhopo

n'ose pas affirmer I'exactitudc parfaile des relevds de M. Alla-

son , quoique d'aillcurs les lignes qu'il a tirdes paraissent don-

ner h son travail un certain degre de confiance.

Quoi qu'il en soit , la plus forte objection qui s'eleve , sinon

centre son exactitude , au nioins centre I'opinion de ccux qui

placent dans la plaine de Miraka reuiplacenient des jcux Olyni-

piques , vicnt de Timpossibilite de concilier les textes anciens

avec I'dtat actuel des lieux; et cependantsi le cours de I'Alphde

a changd , si ses ddbordemens ont suffi pour faire disparaltre

le bois sacrd , le stade , le theatre , si meme il ne reste de

I'hippodrome que des traces assez peu marquees aujourd'hui

pour que les savans ne puisscnt y reconnaltre la ligne precise

de I'enceinte , il n'en devrait pas etre dc meme du Mont-Sa-

turne , du Mont-Olympo, et des autres circonstanccs physi-

ques qui nc changenl pas. Or la difficultd nous a paru la

memo pour placer les monumens groupds autour du Mont-

Saturno.

Ux oil M. Gell apcrcoil un temple bicn niarqu6, qui se-

rait cclui de Jupiter , M. Stanhope n'apcr^oit qu'une ruinc

peu imporlantc , et qui n'a point les dimensions requises.

La question relative ;» rcmplaccmcnt des jeux Olympiqucs
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nous parait done aussi incertaine que jamais ,• ct qiioiquc

M. Stanhope n'^leve pas le moindre doute sur I'identlld de la

plaine et du vallon dont il nous donne le irac6 , avec I'ancien

emplacement d'Olympie , il ne serait pas impossible qu'il fallut

chercher Tancienne Olympic non dans la direction de Miraka,

mais plutot h I'ouest de Phloka , entrc le ruisseau de Cheli-

doni et Kokora, selon la carte dress^e par M. Leake.

Cette position est memo la seule qui s'accorde avec la dis-

tance d'Olympie h. la mer , donn(5e par Strabon. Ce geographc

compte 80 stades entre I'embouchure de I'Alph^e et Olympic.

Les annotateurs francais de Strabon
(
tom. Ill , page i5g, note

3) , observent que cette distance est trop faible et qu'il faut la

remplacer par 100 stades; mais cette correction , indiqu6e par

Chandler, est tout-hfait arbitraire: c'est ellc qui a pu 6garer

les voyageurs , en leur faisant chercher Olympic oil elle n'est

pas. Si la Carte de M. Leake est fidelc , les 80 stades condui-

ront h peine de I'embouchure de I'Alphec h Kokora. Pausanias

dit que le Cladee vient de I'Elide ^ ce qui s'applique bicn plus

naturellement h la riviere de Kokora , qui vient du nord, qu'au

ruisseau de la valine d'Antillala , lequel vient obliquement de

la frontifere d'Arcadie , du cdl6 oppos6 h I'EIide. Kokora s»e

trouve k I'embranchement dcs deux chemins qui se rendent h

Elis , Fun h travers les montagncs , I'autre h travers la plaine.

De plus, la plaine oITre ici plus d'etenduc el est mieux encais-

s6e que du col6 do Miraka. Le voisinage de la mer n'citait peut-

etre pas non plus indillcrent pour les nombreu.v pelerins qu'at-

tiraient les jeux Olympiques. 11 est h dcsirer que Ton fasse dcs

recherches et monies des fouillcs sur ce point , depuis Pyrgo

jusqu'Jj Phloka.

Les savans ont temoigne icur t^tonnement lorsque M. Gail

est venu , le premier en France, soutenir qu'il n'avait point
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exisl<i dc villc d'Olympic. Aujourd'hiii on parail regardcr celtc

proposition comme une v<5rite : il siillit, pour la dcmonlrer , de

dire qu'il n'existc aiicun texle ancien qui donnc la qualite de

villc h Olympic, aucun qui parlc de scs muraillcs , dc sa cita-

delle , dc scs marches, de scs rues. Or, unc ville se compose

de loules ccs clioses.

Si Olympic n'a point etc une ville , il n'est pas ctonnant

qu'on en Irouve diflicilement Ics mines. Supposons que le

Champ-de-Mars fut isole dc Paris , et qu'au bout dc dix-huit

si^cles environ ,
on cherchat les traces de son enceinte et des

constructions qui rcnlourent , on eprouvcrait sans doutc de

tr<>s-2;randes difficultiis.

II n'est pas n6cessaire de supposcr I'cxistcnce d'une villc ,

pour expliquer I'afflucnce des etrangers. Les environs de cette

vallce i^taient entour^s de bourgades; on ne c<ilebrait les jeux

Olympiques que dans la belle saison; le clinial de la Greco est

si pur que Ton pouvait passer la nuil sous des tenles, au mi-

lieu des collines qui entourcnt cctte plaine de tous les c6t6s.

Les temples ,
d'ailleurs , dcvalent procurer un rduge, ou un

abri en cas de besoin , h tous ceux qui n'avaient pas de chars

^ leur disposition ,
ou qui ne pouvaient s'eloigner h une Ou

deux licues.

Quel que soit le succfes des recherches ultericures que Ton

fera du cot6 que nous indiquons , M. Stanhope , ^ la r6serve

et h la modestie duqucl on doit rcndre hommage , n'en aura

pas moius rendu un service essentiel aux Icttres et aux amis

de I'antiquitd , par les documens qu'il nous fournit , par les

raisons de douter qu'il apporte, par les charmanles gravurcs

qui accompagnent son ouvrage. Sa Carte de I'Elide nous paralt

un morccau neuf et curicux; le plan particulier de la ville d'Elis,

ou des mines situ6cs a Test dc Kalivia , nous parait ne ricn lais -
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scr h dcsirer uon plus que Icsdessins des monumons : M. Stan-

hope a eu soil! 6galeinent de laire graver 18 ra6daillcs rclalivcs

aux El«Seus.

IsAMBERT , mmnbre de la Socictc.

T R O I S I E M E SECTION.
ACTES DE LA SOGIETE.

§ P'. Proces-F^erbaux des Seances.

Seance dii 5 aoiit iSaS.

M. Malte-Briin ecrit a la Socl^te que des Cara^aneg parleht

souvent d'Oran pour Tombouclou; que la Tribu de Berbers, qui

occupe Guerguela ,
a 4o jouniees au sud d'Alger, entretient des

relations avec Tinterieur ,
et qu'il serail ufde de conslildv celles qui

peuvent cxister entre Guerguela el Conslanline ( Ccttc dernlere

question sera rappelec a M. Dupre, consul a Bone ).

M. Jomard donnc communication d'une^letlre qu'il a re^ue de

M. Pacho ainc, sm- le voyage de son frere dans la Cyre'naique. Le

3 avril, il elait a Cyrsene depuis deux mols; el apres avoir vu Ic

reste de la Cyrcnaique, il devait se rendre a Augelah ,
en passant

par I'Oasis des Hesp^rides.

Uoe Icttre adressee de Gyrene, le 2 avril
, par M. Frederic

MuUer, associe de M. Pacho
j
annonce a M. Jaubert, que les

ruines de Gyrene, sa Recropolis ,
les facades de ses tOmbeaux, onf

cle dessinees avec soin
,
el que les voyageurs s'allendcnt a IrOuver

bienlol a Ben-Ghazi d'aulres monumens
(
Ges deux lellreS sur

leS vbyagies de MM. Pacho et MuUer seroni inserces au Bulletin).

La Societe apprend^ par une leltre ecrite du Caire a M. Jo-

mard
,
sous la date du 20m&i, que trois expeditions doivent partir

pour les regions mcridionales, dans la vue de chercher le charbon

tossile ,
d'altirer en Egypte le commerce des fers du Kordofan et
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dc faire disjiarailrc culrc Assouan el Ic Scniiaar , ioules Ics diffi-

cultcs de la navigation du Nil. Le vice-roi fait creuser dcs ca-

uaus
,
dessecher dcs pays marecaj^eux, conslruire des palais. La

nouvelle de ces grandes operations est confirmee par une autre

lettre de M. Coste
, architecte, charge d'exdcuter ies travaux de la

Basse-Eg)pte ( Insertion de ces lettres au Bulletin ).

Une Carte de i'ile de Palma, Tune des Canaries, par M. de

Buch, est offerte k la Society par M. P. Tardieu (Rcrnerciemens et

depot k la Bibliotheque.)

M. le colonel Bory de St-Vincent adresse a la Socldtd un

Essai qu'il a public sur THoinme
,
et qui est extrait du Diction-

naire des sciences nalurelles. II annonce qu'il s'occupe d'un plus

grand travail , sur lequel il attend Ies conseils des personnes qui

s'occupent des sciences geographJques ,
naturelles et morales.

M. D'AUonville , prefet du Puy-de-Dome, envoie le Prospec-

tus d'un Essai geohgi(fue sur la montogne de Boulade pres d'Issoire
,

ei sur Ies ossemens fossiles que I'on y a recueillis. II est dit
,
dans ce

prospectus , qu'ils paraissent appartenir aux animaux des rc^gions

polaires, comme a ceux de la zone lorride
,
aux especes qui se

sont perducs , comme a celles qui suLsistent encore. Cet ouvrage

de MM. Bouillet el Deveze de Chabriol , comprendra plus de

deux cent figures, et sera accompagne d'un texte explicalif. Les

volcans ^teints de I'Auvergne avaient deja eld dccrits dans le

savant ouvrage de M. le comte de Montlosier. Ces grands de-

pots de fossiles sont les monumens d'une revolution physique plus

ancienne, el devienncnt un important sujet d'etudes et d'observa-

tions. ( Remercicmens et depot a la Bibliotheque ).

M. Casada Giraldcs, consul de Portugal au Havre ,
offre a la

Societd le premier volume d'un ouvrage qu'il public en porlu-

gais sous le litre de Tralte complct de Cosmocraphle et de Geogra-

ohie ( M. de la Roquette est invite k rendre comple de cet ou-

vrage ).

M. LeGlay , secretaire perpdtuel de la Societe d'Emulation de



, io3

Canibray ,
adresse a M. le President de la Commission Cenlrale

fjuelques renseignemens sur une Relation manuscrite du voyage de

la Condamine dajis le Levant. Ce voyage cut lieu en lySi , i Lord

d'une escadre commandee par Duguay Trouin : La Condamine vit

les lies Baleares, Alger, Tunis, Tripoli : il se rendit en Egyple,
et ensuile en Syrie ;

il visita Jerusalem , Naplouse, St-Jean d'A-

cre etles autres dchelles. De la il passa en Chypre, a Rhodes el

a Smyrna, ou la relation de son voyage se tennine ( Insertion de

celte lettre au Bulletin ).

La Commission Centrale desire avoir communication du Ma-
nuscrit

,
afm de juger s'il ne serait pas utile de le publier dans les

Memoires de la Society de Geographic. M. Servois, President de

la Societe d'Emulation de Cambray, doit venir bienlot a Paris:

il sera prie d'apporler avec lui cet ouvrage.

M. Roux offre a la Societe, deux ouvragesdeM. Morcau, Vice-

Consul de France a Londres, et il en fait
I'analyse. L'un est un

Tableau du commerce de I'Anglelerre avec toutes les parlies du

monde. 11 s'etend , annee par ann^e , depuis 1697 jnsqu'a 1822.

On y compare la valeur des importations et des exportations ,
en

distinguant les annees de paix et les annees de guerre. Chaque

puissance de TEurope occupe dans ce tableau une colonne separee.

On rend compte du produit des douanes, du tonnage des bati-

mens
,
du prix des fonds publics. Une Introduction indique les

causes qui ont le plus puissamment concouru aux progres du com-

merce de I'Angleterrc ; et le tableau se tcrmine par un ctat chro-

nologique des guerres, des fraites et des principaux acles qui ont

le plus influe sur I'etat du commerce
, depuls la paix de Ryswick ,

jusqu'a nos jours.

Le second ouvrage de M. Moreau , renferme des documcns clen-

dus sur les possessions anglaises dans les Indes Orientales; il en

fait connailre les revenus, les dcpenses, les deUes, les impols ,
le

commerce et la navigation. Les developpcmens hislorlques, polili-

ques et statistiques que Tauleur y a joints, pernicltent de suivrc
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tous les accroisscniens dc la Coinpagnie des Indes , dcpuis son

elablissement , en 1600, jusqn'a Tannde iSzS ( Reniercicniens et

depot a la Uibliolheqnc ).

M. Moreau, prcsenl a la stance
,
est invite a donnci' a la So-

ciete de plus aniples iiiforinalions sur cet important travail ; et aprds

en avoir Heveloppe les bases, il expose ses vues sur les moyens de

repandre davantage la connaissance des Iravaux de la Sociele. On

pourrait insercr una traduction de ses prospectus ,
de ses program-

mes de prix, dc ses principaux actes, dans les recuells periodlques

qui se publient en Anglclerre. Lc Qiiarferly-RetneiV , VEdimbourg-

jtici'ieiv, VAsiatir.-Rechearch sont tr6s-rcpandus dans I'lnde , et on

pourrait reccvoir de cetle contree un grand nombrc de documcns.

Celle proposition, appuye'e par plusieurs IMembres, est renvoyee

a Texamen de la Section de Correspondance.

M. Bruc offre a la Societe I'analyse qu il a faite de la Relation

d'un voyage de M. Bonra dans Vinterieur de la Guyane. Le principal

but de ce voyage dtalt de reconnaitre et de remonter le cours dc

rOyapok, d'arriver chez les principales tribus des nations indi-

genes ,
et d'ouvrir entre elles et les Et blissemens frangais ,

des re-

lations utiles. La Societe entend avec inldret la lecture de plusieurs

fragmens de cette Notice, qui est renvoyee a la Commission du

Bulletin. ( Voyez le dernier N". )

Seance du ig aoilt 1825.

L'Academic Royale de Caen adresse a la Sociele de Gdbgra-

phie ,
un volume de ses Memoircs ; eel envoi est accompagnc d'une

lettre de M. Spencer Smith
, qui temoigne le desir de voir etablir

entre les deux Societes
,
des relations et un commerce d'echange,

loujours favorables aux sciences. La Commission Ccntrale remercir

rAcaddmie dc Caen et decide que le Bulletin dc (ieographie lui

sera adresse.

Unc letlre dc Mademoiselle dc \ augondy , fiUe dii gdographc

d6 ce uom, mort en 1796, represenle Petal de denuemenl ou il a
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laisse sa faniille. lia Commission Ccnlrale ouvrc une souscription,

dont le produit sera remis a Mademoiselle de \augondy el a sa

soeur.

On entend la lecture de deux lettres de M. Frdddric Muller :

Tune est ecrite d'Alexandrie
,

le 3 novemhre 1824; I'aulre de

Cyrene, le 2 avril suivant. Quoiqu'on ait re^u ,
de ce voyageur et

de M. Paclio, des nouvelles plus re'centes , tout ce qui concerne

leur voyage excite vivement I'intcr^t de la Societe.

M. Kusebe Salverte offre un Essai historiqiie et pJiilosopJiIque siir

les noms d'hommes, de peuples et de lieux. Remerclemens et depot i

la Bibllotheque.

M. Eyries fait un rapport sur une Carte ogronomupie^ offerte par

M. le Baron Goquebert de Monibrct. Cetle carte indique quelles

sonl
,
en France, les limites de la culture des vignes ,

de ccUe des

oliviers et de cclle des Grangers. M. Eyries les parcourt successl-

vement, et son rapport renfcrme des observations aussi varices

qu'instructlves ,
sur relendne et la qualitc des vignobles , qu'Il suit

d'occldent en orient , dcpuis I'embouchure de la Loire jusqu'au

centre de I'Allemagne. II observe
,
avec le m6me soin

, laligne ve-

getale ou croissent, les oliviers, et celle de la culture des Grangers.

La Commission Centrale decide que cet Interessant Rapport sera

insere au Bulletin.

§ 2, Offrandes ,
admissions

,
etc.

Oiwrages offerts a la Societe.

Seance du 5 aotlt.

Par S. Ex, le Mtnistre des Affaires EtrangereS: i^Mfeiiri cfassi-

^ues latins
^ Zl^^ Ihraison:

-i . >•

Par M. Casado Giraldez : Traitc complet de cosmograpliie et de

geographic hlstoriquc ^ physique et cornmerciale
, ana'enne et moderne ;

un vol. in-S"^.
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Par M. Tardieu ( Pierre )
: Carte physujue de Vile dc Palma

, par
M. de Buch

, en unefeullle.

Par MM. Perrot et Aupick : Nowel Atlas de la France, 23= et

24.= lii>.

Par M. C. IMoreau : Efat du commerce de la Grande - Bretagne

at>ec toutes les parlies du monde.—Arclwesdela Compugnie des Indcs-

Orientalcs
, d'apres des documens officiels, presentant tetai ancien et

actuel des possessions Britanniques dans I'lnde
, ai>ec leurs revenus ,

leurs depenses ,
leur dette

,
leur commerce

,
leur navigation ,

etc.

Par M. Bory de Saint-Vincent : VHomme
(
Homo ) ,

article ex-

trait du Dictionnaire classique d'histoire naturelle ; une hroclu, in-8".

Par M. Ranch : Annates europeennes ; collier de juin.

Par la Soclete Asiatique : le N" Zq de son Journal.

Par la Sociele d'Agriculture de la Scine-Inferieure : Extrait de

ses travaiix ; iy'=
cahier.

Par la Soclete d'Agriculture de la Charente : les N"*
/f.

et 5 de

ses Annales.

Seance du 19 aout.

Par M. Eusebe Salverte : Essai historicfue et philosophique sur les

noms d'hommes ,
de peuples etde lieux

,
consideres principalenient dans

leurs rapports wee la civilisation ; 2 vol. in-S".

Par M. Bezout : Carte indiquant I'etat de la Gaule
,
lors de sa con-

quite par Jules- Cesar; une feuille.

Par M Bajot : Annales maritimes et coloniales ; cahier de juillet.

Par MM. Eyries et Malle-Brun : Nowelles Annales des voyages ,

cahier de juillet.

Par M. Spencer Smith: Memoires de VAcademic royale des Scien-

ces
, Arts et Belles-lettres de Caen ; i vol. in-8". — Memoirc sur les

vestiges des Thermes de Bayeux, par M. Survilie ,
une broch. in-S".

Par la Societe d'Agriculture de la Charente: le cahier de juin dc

ses Annales.

Par la Sociele d'Agriculture de Vesoul : les 3' et 4« livraisuns de

son Recueil ugronomique.



I07

Par la SocJdl^ des Lettres, Sciences et Arts de Metz : Seance

generale de 1825 de c.ette Societe.

Par les auteurs du Globe ; Plusieurs numeros de lew Journal,

Memhres nowellement admls dans la Societe.

Seance du 19 aout.

M. Guillaume he Kochansky
, gentllhomme Polonais ,

officier

de TEtat-Major Imperial de Russle.

§ 3. Documens et Communications.

A M. JoMARD.

Alexandvie ,
lo I2 mai i8?.5.

Monsieur
,

J'ai le plaisir de vous communiquer les dernieres nouvclles que

j'ai recues de mon frere, persuade de Tintdr^t que vous prenez i

la reussite de son voyage. Sa lettre est datee de Gyrene ,
le 3

avril : apr^s deux mois de sejour a Gyrene ,
il allait la quitter

incessamment ; le reste de la Gyrena'ique devait I'occuper encore

une vingtaine de jours. II se dirigera ensulte vers Augelah , pas-

sant par Toasis des Hesperides, et de ce dernier point vers le

sud-ouest: des renseignemens importans lohligeront de faire une

excursion un peu longue. De la il ira a I'ripoli. Ses travaux ,
dit-

il, sont aussi varies qu'importans.

II a eu beaucoup a souffrir des violentes intemperies qui regnent

en hiver dans la Gyrena'ique maritime; il est a esperer, la saison

^tant belle maintenant
, qu'il terminera cet important voyage en

bonne sante et avec succ^s.

Je suis
, etc.

Fv"'s Pacho.
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Extra'd d'une lettre de M. *** an meme.

Au flairc, lu '2o Mai iS^S.

II est question de fairc parlir trols expeditions pour les regions

mdridionalcs: la premiere sera deslinee, sous rinllucnce du sicur

Brocki, professeur de inineralogie ,
h cherchcr le charbon fossilc;

la seconde, dirig^e par unfondeur anglais, du nom de Brawn,
doit tlrer parti des fers du Kordofan , et d'envoyer en Egj^le ,t

3o,ooo quintaux de fers en barres par an; la troisieme cnfin, est

confiee a un ingenieur ilallen
,
des Ponls ct Chaussees: AI. Caza

Murat, de Forii
, est charge de faire disparaitre loules les diffi-

cullcs de navigation qui existent a trovers les immenses cataractcs,

entreleSennaaretAssuan.Enresultat, le Pacha comple, d'iciadeux
^

ans, voir arriver des flottes de bois de construction
, des im-

menses forets qui couvrent le Sennaar et pouvoir faire remonter

jusqu'au Sennaar, 24. batimens armes
, qu'il entretiendra sur le

fleuve pour protegcr son commerce et assurer ses communications.

Le vice-roi fait faire des travaux immenses aux canaux dc

TEgyple: 60,000 hommes sont depuis Irols mois occupds an ca-

nal Joseph, pour le rendre navigable toute Tannee ; 3o,oob

hommes ont termine, en 3o jours, un nouveau canal navigable,

entre Boulac et I'Ouadi ; fen ai adresse le tracd a M. ...[
,

ivecpH^re de vous le remeltre. M. Coste prepare un travail qui

sera entrcpris I'an prochain ,
au canal de Moes ; il est qhcstioh

de grands defrichements de rnarais
, pour augmenter les terreins

a labourer et pcupler la Basse-Egyptc, des Negres que Vou fait

descendre de rElhiopie. Tbutes les hauteurs dc decombrcsquiexis-

taient entre I'ancien hotel de Tlnstilut et la fermc d'lbrahlm-

Bey, ou dtait notre grand hopital, ont disparu ;•' en a cbirible

ces fonds vaseux qui ,
en temps d'inondasion, se remplissaient d'oau

ct n'etaient que des cloaques infects apres ; aujourd'hui , I'espace

entre I'aqueduc, le quarlier de Silli-Zeneb et les bords du Wil,

jusqu'a 5oo toises de Boulac, est uni, convert sur le fleuve, des

palais et harems d'Ibrahini Pacha, du Minislre de la Guerre el

!
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<lo I'Ecolc Mililaire ; dans cet cspacc sonl aussi les fours h chaux,

los fabiiqucs ct raffineries tie salpetre ,
el unc lannerie.

M. Koenig est dans le Kordofan : il vient d'ecrire ;
il donne de

bonnes nouvelles de Femploi de son temps; il est parveau a par-

Icr le langagc dcs habltans ; il a fait un journal interessant; on

espere le voir arriver vers la fin de cette annee.

3on compagnon ,
M. Frederic MuUer

,
a dte oblige de raster k

Derne, malade (i) ; les dernieres nouvelles de M, Pacho sont de

sixseraaines, elles ctaient salisfaisanlcs et il esperait reussir dans

son enireprise , que vous comiaisscz bien.

Les Consuls Europeens conlinuent a fouiller et a mettre les

ruines de TEgypte sens-dessus-dessous , c'est pour eux un com-

merce, et une speculation tres-lucrative.

Le Chancelier d'Angleterre a decouvert a Memphis ,
un colosse

qui a trente sept pieds de long depuis la tete jusqu'aux genoux; la

partie basse est brisee et ne s'esl pas relroiivee, il est de la plus

belle forme ct bien conserv<^ : si vous en desirez le dessin
, je vous

I'adresserai de mt^me que celui du sarcopbage du Kiaya-Bey.
Le vice-roi se fait construire aujourd'hui un palais a contenir

800 femmes
,

sur I'emplacement de la citadelle
, pres du puits de

Joseph ; Ton y porte des terres du Nil, pour avoir un jardin qui

aura, d'etage en elage , pres de quatre arpens. Ce palais , qui ra-

pellera ceux de liabylone , sera termine d'ici h 8 mols , et le

Pacha compte Thabiter au printemps prochain.

Le coton et Findigo sont en toute prosperite en Egypte ; le bled,

inconnu dans le Sennaar, lors de sa conquele, y est aujourd'hui

i en pleine culture, de meme que le colon.

Exit ait d'une lettre de M. CoSTE ,
architecte.

Caire, 22 Mai iSaS.

Plusieurs nouveaux projels ont ete approuves par le Pacha. Les

(1) M, Muller a depuis foitle \oya|^e tic Cyreno avoc M. Paclio.
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travaux dolrent coininenccr aprcs Ics rdcolles. II y en a un poor
un hupital central mililaire

, qui conticndra 3ooo nialadcs , k

construirc pres du Caire et tres-rapprochd du Nil, ct des Palais

pour rctal-major de I'arxnee.

Nous sommes acluellenient quatre ingdnicurs; Tun vient d'etre

charge de faire sauter les cataractes, pour elaljlir la navigation du

Nil jusqu'a Sennaar ,
ct ensuite d'exploitcr les for^ls de ce royauine.

Le second a pour division la Haute-Egypte ; on ma alloue la

Basse-Egypte, qui comprend sept provinces. Le qualrienie a <^l6

charge de faire creuser le Khalidg ( canal ) du Caire , pour avoir

Teau courante toule I'annee. II faudra demolir environ 2000 niai-

sons longeant le canal, construire des quais, etc.

r

I

Leitre a M. Jaubert.

Grenneh
( Cyreno ),

Ic 2 avril iSilj.

MOKSIEUR ,

Dans la derniere leltre que j'eus Thonneur de vous dcrire, je

prenais la liberie de vous instruire du voyage que je venais de faire

avec M. Pacho , dans toutes les oasis de TF.gypte. Depuis , encou-

rage vivement par M. Drovetti et par M. le Consul-Gencral d'An-

gleterre ,
M. Pacho se detennina a enlreprendre le voyage de la

'i

Cyrenaique , d'apres le plan indique par I'lnstitul Royal de Paris.

Seconde puissamment par ces Messieurs, et surtout par Osnian

Effcndi, il obtint de S. A. Mahommet AH, une lettre adressee a

loussouf Pacha de Tripoli , dans laquelle le vicc-roi priait cc

dernier, de laisser parcourir en toute securlte ses dtats par le

voyagcur qui la lul presentcrait. Feu de jours aprcs, nous partfines

d'Alexandric
,
munis de lettres de rccominandalion pour les prin-

cipaux Consuls de Tripoli. Nous mluics un niols [lOur nousrondrc

a Derneh, el de ce dernier eudroil nous parlimes pour Gicnuch,

Tanciennc Cyrenc, qui elait le principal but du voyage, ct 011 nous

sommes depuis deux mois ; ce temps a a peine suffi a M. Pacho ,

pour terminer les travaux qui se prdsenleni a chaquc pas dans les

i
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rulncs de Cyrene. Sa vaste Necropolis ct les belles facades qui

ornent ses lombeaux, ont exige plus d'un mois et detni d'un tra-

vail assldu pour les dessincr et en prendre les plans. Dans peu

de jours, nous partons pour Ben-Gliazi ou, au rapport des Arabes,

nous devons trouver les rulnes de plusleurs monumens ;
de la nous

nous dirigeons sur Augela ,
d'ou nous nous rendrons k Tripoli.

Frederic Muller.

' Lettre a M, Barbie du Bocage.

Caiiit/mi
,

le t.Z juin 1825.

Monsieur ,

Informe par M. I'abbe Servois, que vous avez temoigne le desir

d'avoir quelques renseignemens sur une relation inanuscrite du

voyage de La Condamine dans le Levant , je vais essayer de vous

satisfaire , trop heureux de trouver Toccaslon de donner ainsi

une preuve de mes sentlmens respeclueux a vous
, Monsieur ,

et a

la Society de Geographic.

Tout le monde sait qu'en lySi ,
La Condamine se rendit dans

les contrees orientates , pousse par le desir d'acquerir de nouvelles

connaissances, et de recuelllir des observations utiles al'Academie

des Sciences, donl il faisait deja partie.

L'ecrit dont j'ai enrichi la bibliotheque de Cambrai est prccisc-

ment le journal de ce voyage. Je I'al fait copier sur le manuscrit

autographe , qui ma ete confie pour peu de temps , et que j'ai res-

titu^ ensuite a la personhe qui avait bien voulu m'en donner com-

munication. Je n'ai aucun doute sur rauthenticil^ de ce manuscrit;

j'en al compare Tecriture avec une lettre de La Condamine a

I'abbe Bossut (i); il y a identity parfaite.

La relation a la forme d'un journal ; jc vais en transcrire les

premieres lignes
:

(1) Celte leltre fait parlie dc I'lnteressante collection d'Aulofjvaiilies qne

possede men ami
, M. Delacroix , vice-president actuel de la t'ocicte d'Emiila-

lion de Cambrai.
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A Toulon, Ic 9.1 mai i^3i.

a Ayant apprls qu'une escadre de qualre vaisseaux du roi armait

X dans le port dc Toulon , sous les ordres de M. Duguay-Trouin ,

» lieutenant-general, pour aller visiter les Echelles du Levant, et

« proteger le commerce, j'ai
obtenu de M. le comte de Maurepas

u un ordre pour m'cmbarquer sur le vaisseau commande par M,

" de Camilly, dans le dcssein de satisfaire Tenvle exiremc que

o
j'ai toujours euc de faire un voyage sur nicr

,
et dans Tospcrance

» de m'iuslruire sur la navigation, et dc Irouvcr occasion de faire

» quelques observations qui pussenl m'elre de quelqu'ulilite pour

» lAcademie. »

L'auteur dit qu'il est parti de Paris, le lo Mai lySi , accompa-

gne de M. de Lafaye, fds d'un capitaine aux gardes-fran Raises.

Arrive a Lyon le i4, H y prit mi bateau de poste , pour alicr jus-

qu'a Avignon , par le Rhone, et parvint a Toulon
,
ou il sejourna

liult jours. Cos prelimlnalres presenlent quelques details qui ne

sont pas sans interet.

II serall trop long de suivre le voyageur pas a pas ; je me con-

tcnteral de relaler id les indications mises par La Condamine lul

mSme
,
en marge de son journal, \alsseaux. — Officiers de Tcs-

cadre.— Tentatives pour partlr.
— On se toue.— Nouvelies tenta-

tlves. — L'escadre met cnfin a la voile. — Le Zephir, fregate

commandee par M. le chevalier de Caylus. — \ ue de Majorque
— \uc dTvIce. — Vue de Fonnentlere. — Gros temps.

— Re-

connaissance de la terre de Barbaric.—Alger.
—

(Longs etcurieux

details) Observations de Satellites. (Id Tauteur ecrit de nouvelies

observations sur Alger, et rapporte une leltre curieuse de Dugay-

Trouin au JDcy).
— Langue franque.

— Anciennc noblesse parmi

les Maures. — Alger Ires-peupld.
— Monnales du pays.

— Com-

merce. — Vlande scchcc. — Aspect d'Alger.
— Letlre du Dey de

Tunis a Dugay-Trouin.
— Monnales du pays.

—
Tripoli.

—
(Details Interessanls). Remarque sur Tripoli et la Barbaric en

general.
— Moeurs. — Langue franque.

— Port de Tripoli.
—

Bagnc, esclaves. — Juifs
,
et monnales du pays.

— De la ville. —
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)3fi la campaf^iic.
- Du gouverncmcnl-.

— Clialeur.— Dcs Mau-

res. — Fru'ts du pays.
— IJabils. — Fornmie <lu panlon tlctiiaiKiss

au l\oi par les anibassadcurs de Tripoli.
— Aloxandrie. — Aiguille

dc Cleopatre.
— Ruines. — Pxeinbarquement du Comaiandanf. —

Salut du port.
— Dessin de Taiguiilc de (^kiopatre.

— Mesurc de

robelisque.
— Diner a bord d'un vaisseau de guerre turc. — Hau-

teur d'AIexandrie. — Eglise des Copies.
— Chaise de Saint-Marc.

— Relour au vaisseau. — Arrlvce du consul du Caire. — Gouver-

ncment dc I'Egypte.
— Citcrnes. — Colonnc de Ponipee. —

Monnaies et poids.

Ici, c'csl-a-dire au 1 1 AoAt, les Indications marginales cesscni.

L'auteur va a Saint-Jean-d'zVcre, de la k Nazareth et k Naplouse,
ct decrit, d'une maniere piquante, ces Irols antiques cites, et leurs

environs. C'est le ig aout qu'il entre dans Jerusalem, aprcs une

avenlure perilleuse ; le savant voyageur consacre une dixaine de

pages a la descripsion de la cite sainlc. 11 retourne ensulte a Na-

plouse et a Nazareth, puis h ^aint-Jean-d'Acre, qui lui donnc

niatiere a de nouvcUes observations. II visite Sour ou l\r c!

Scydc, ou il s'cmbarque pour la troisiemc fois. Etant dans Tile tic

Chypre , I'auteur rassemble ses idees sur son voyage de Jerusalem.

— 11 aborde Larnaca el Limesol
,
oii il trouve de precieux vestiges

d'antlquile. Description dune uoce grccque : Fauteur charme les

ennuis de la route et de la traversde par la lecture de Telemaque^ dans

lequel il decouvre un charme parliculier ,
en raison de la posilion

ou il se trouve. On dcbarque a Baffa. ixhodes. Smvrne. Teime du

voyage ,
le 6 oclobre.

Sur le verso du premier fcuillel blanc dc son manuscrit, La Con-

damlne avail mis la note suivanle :

<f Tout ce qu'il y a d'observallons aslroiiomiqucs dans ce journal

» a etc ecrit dans le temps, sans egard a Terreur des instrumens

» qui out ensuite die verifies, el les diverses observations comparc'cs

» les unes aux aulres; ce qui, loule compensation falte
,
a donne

J' des resullals differcns, tels qu'on les peut avoir dans les Memoi-

u res dc I'Acadcmie dc 1731 ; j'avaici d'aillcurs un Journal parllcu-

8
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» licr destine aux observations ; ccllcs qui sonl cparses tlans cclui-

» cl , n'ayant die ni revues ni compardes, pcuvent eirc ildfcc-

)) lueuscs.

.rai i'lionncur, etc.

Le Glay , Secretaire pcrpetuel de

la Societe d'Emulation de CambraL

Lettrc h M. JoMARn.

Afexandiie, Ic 24 juillet 1826.

Monsieur,

iMon frere est arrive Ic 17 dc ce mois, au Caire, en Lonncsan-

te. Cette nouvelle m'esl parvenuc lilcr par un voyageur ; jc
irai pas

re^u encore de ses letlrcs. Je sais qu'i! est tres-sallsfail de son der-

nier voyage, ct qu'il doit se rciidre incessaninient en ccHe viUe
,

ou le Pacha se trouve dcpuis quclques jours, afin do dcniander des

firnians pour un autre voyage qu'il veut enlreprendre.

Je pense que mon frere se fcra un plaisir de vous donner lui-

meme Ics details de son voyage dans la CyrenaiVjue ;
nion objet est

de profiler du depart d'un navire pOur Marseille
, pour vous faire

savoir son hcureux retour.

Vcuillezagreer, etc., F"^"'- Pacho.

Note sur lej nowelles Expeditions dans Vinterieiir de VAfrique.

On avait annonce le depart de M. Laing au mois de Janvier

dernier, pour Toinbouclou , par la vole de Tripoli; cet oflicier

devait done arriver avanl les deux voyageurs Fran^ais , partis ,
a ce

qu^on assure ,
des rives du Senegal ,

dans le courant d'Avril. Les

nouvelles recenles de M. Laing cliangcnt les calculs qui ont etc

fails a cet egard. Ce n'est que le 17 de Juin qu'il a quilte Malic

pour se rcndrc a Tripoli ; M. Duranton et M. dc Beaufort , qui

voyagenl separement ,
onl done pu , avant lui

,
alteindre les bords

du Dioli-ba , soil a Sego, soil dans un autre point. On n'a au-

cune nouvelle d'cux a Sainl-Louis ,
et il est probable qu'ils sont
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assez avances dans I'interieur dcs terres. Malgre 1'opinion con-

trahe
,
nous pcrslstons a crolre que la direction qu'ils suivent est

aussi avantagcuse pour Ics ddcouvertes que la lignc allant de

Tombouctou au golfe de Benin ; peut-etre meme serait-ce, pourle

commerce
,
une voie preferable. Tout annonce que le fleuve qui

descend dans ce golfe, n'est pas aussi favoraWe a la navigation que

le Senegal; et quant a la distance a franchir, parterre, entrecclui-

ci et Sego ou bien Tombouctou, le portage ne seraitpeut etre pas

plus embarassant que le long trajet a fairc sur une riviere plale ,

qui, scion toutc apparence, a peu de pente et de profondeur et

bcaucoup de detours , et qui se lermine par uu boghaz ou barrc

tres-difiicile a traverser. En outre, de Temboucbure supposee du

DioIi-b;i acellc du Senegal, il n'y a pas moins de i6 a lyoorailles

gcograpbiques , ce qui allonge d'autant la route du commerce.

Personnc enfin n'ignore que la navigation du golfe de Benin est

funeste a la sante des dquipages.

Onpourrait, d'un autre cole
,
elever quelques doutes surle cours

du Dioli-b5
,
allant d'abord du sud-ouest au nord-est, ensuite du

nord au midi. ISe serait-il pas possible que les divers courans qui

tombent dansle golfe, fussent absolument independans du fleuve de

Tombouctou. Le temoignage oculaire d'un europecn instruit pent

seul fixer I'inccrtiludea ce sujct. Ce n'est que par Mungo-Park que

Ton a etc assure du cours du Dioli-ba au nord-est et a Test; ce n'est

aussi que sur le rapport d'un voyageur qui I'aura vu de ses yeux ,

qu'on connaitra et qu'on admettra le retour du fleuve vers le midi.

Cette remarque conduit k une autre. On se demande pourquoi Ic

capltaine Clapperton, arrive si pres du fleuve, est revenu precipi-

tamment de Sockatou sans le voir. Si Ton s'en rapporte a la petite

carte qui circule a Londres, et que M. le baron de Zach a reproduite

dans sa correspondance astronomique, Sockatou n'est pas a plus

de 3o ou 4o lieues de la riviere. II faut que des motifs bien puissans

aicnt empeche le voyageur de faire ce trajet : cette decouvertc cAt

mis le sccau a sa reputation. II appartenait au scul major Rennell

d'exprimer avec vivacite tout son regret ,
en vovant une parcille
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lacurto ^ans raccomj>lisscmcnt de la mission dcscs coiiipalriolcS,

commc on volt qu il I'afait, quand on lit la lollrc adrcsseeA M. de

Zach : ce rcspcclablc savant Irouve
,
dit-on , que le resulUit de ce

voyage n'est pas du iout satlsfulsant. Nous oserons trouvcr dans

ces expressions, plus que de la scverite. N'y a-t-il pas ici une sorlc

d'injusticc et mcnie d'ingraliludc envcrs des honinics qui onl par-

couru plus de aSoo milles dans Tinterieur dun continent ou nul

Europcen n'avait marclw! avant eux , et qui ont sejourn<5 trois ans

dans des regions inconnues? N'eussenl-ils que Iracd et ouverl le

chemin qui, du fond de la Medilerrande conduit au grand lac cen-

tral
,

et de Iti a la chaine de montagncs priniilivcs qui est an midi,

'Is cussent acquis des droits a la reconnaissance dc loulc TMurope

et surtout de rAnglctcrre; mais ils ont, en outre, vu ct diicrit le

cours des rivieres qui tombent dans la mer intericurc
,
rcconnu la

nature des eaux du lac, les villcs du Bornou et du Kachnah. Oublie-

t-on dcja que chacun d'eux a vu pcrir, a ses coles, son compagnon
dc voyage, et lui a rendu les derniers devoirs? Le nit^me houueur

est acquis, scion nous, au docteur Oudney qu'a Mungo-Park, et

la science nictlra les noms de Clapperton et de Donhani a cole de

ceux de ces gloricuses vicliuies Si on reproclic a d'aulres pays de

laisser sans recompense les services et le devoueinent des voya-

gcurs , ce reproche n'a jamais etd adresse a TAnglelerre , et nous

n'liesitons paS h regarder comma une supposition la phrase atlri-

bude au patriarche de la Geographic.

Malgre ces rdflexions
,
nous pensons encore, commc au jour do

Tarrivde des nouvellcs en France
, que la question du cours, ( non

pas (lu ISigcr, car les noms des ancicns ne peuvcnt apporler ici

que de la confusion), niais du Dioli-ba, du (leuve de Blungo-Park,
n'esi pas encore r<^'Solue [y'irticle communique par M. Jomaud.

i;v;:uAT, jMruiMKUH de la tociiiT'.: ,
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Pays de GivAUDA.N. — Le voyageur exp<irimenl6 se plait h

rentrelien du simple campagnard. Les renseignemens qu'il en

recoit peuvent etre obscurcis par des idees informes; mais les

notions qu'il sait y puiser sont d'autant plus justes, d'autant

mieux reconnucs, qu'elles sont le r^sultat de . Timpression

g^ndrale. De meme le lecteur dou6 du sentiment exquis de la

v6rit6 , recherche le r^cit incorrect d'un auteur indigene. II

y trouvera confondues des origines tudesques , romaines, et

parfois orientales ; des traditions religieuses , romanesques ou

guerrieres ; les sept merveilles du pays surtout ns manqueront

pas. Mais il pourra souvent y recueillir des d(5tails originaux,
des indications nouvelles, et quelquel'ois de ces r6v(^lationsspon-
tan6es qu'inspire la locahtd ; les fables elles-memes, si Ton
sait en d(3gager I'intention primitive , rectjlent toujours quel-

que fait important. Tels nous paraissent , h plusieurs 6gards ,

les Memoires historujtus sur Ic pays de Gwaudan ct sur la
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ville de Mcnde , (jui en est la capitate , par lepcrc Loivbeleul ,

un vol in 8° dc 3 h 4 crnls pagos. Vers i 720 , Ton souniil h la

Cour le projet d'un Dictionnaire , en trois on quatre gros volu-

mes , universel et topographique , des provinces , des gdn^rali-

t^s , des goiivernemens , cnfin de lout cc qu'il y avail de curieux

en France. II fut approuv6 du Conseil ; et pour en facilrter YctC^

culion , les inlendans du Roi furent charges do recueillir, pour
elre envoyds a MM. les Secrt^laires-d'etat , tous les mt^moires

qu'on voudrait leur donner dans leurs d^partements. Ce fut

dans cet objet que le pt-re Louvreleul coniposa son ouvrage.

11 a d^jh par consequent plus d'un siccle de date ; nous

avons cru n«^anmoins devoir signaler la nouvelle Edition qu'on

vient d'en publier Ji Mende^ cette annde. L'ouvrage est tel qu'il

a paru pour la premiere I'ois; on y retrouve les memes erreurs :

ainsi, dfes la page 4. il donne encore Ic Gard et le Garden pour
deux rivieres qui naissent dans les C^vennes , ont leur dours

vers le midi et se nielent au Rhone , etc. Mais on y rencontre

en meme temps des notices g6ographiques exactcs, des tableatix

de population bas6s sur pic'ces authenliques et des particularit^s

qui n'onl riefi perdu de leur prix. L'e^diteur, qui ne s'est point

faitconnaitre, annonce, dans saprf^face, qu'il s'occupe lui-m^jne

d'un travail sur le G«^vaudan.

La HiVVANE ET l'Ile de Cuba. — Quand h I'instruclion, se

rdunit un int^'et prochain , de hautes considerations politiques,

I'attention devient plus vive et les faits se gravent profondement

dans I'esprit.
M. Masse ne pouvait done choisir un moment plus

favorable pour publier son Voyage a I'ile de Cuba. C'esl un

ouvrage in-8° d'un volume de 25 feuilles , compos6 do 29 cha-

pitres. U est extrait d'un journal (icrit sur les lieux. — Pendant

Ialravcrs6e , Touleur cniyonne les objets qu'il apercoit dans le
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lointaiu ou qu'il rencontre sur la route de Marseille au Jestroit,

du d^troit aux Antilles, et des Antilles au port de la Uavane.

Son recit n'offre rien de noiiveau pour le fond. Mais le point

de vue sous lequel le lecteur apercoil Ics objets, ne laisse pas

que d'ajouter aux connaissances qu'il peut avoir, de rensomble

et de la precision.
— La description d« la Havane ressettii)le , sous

beaucoup de rapports, aux conducteurs des grandes villes. On

y passe en revue les ^glises, les monumens publics , les.caf^s ,

I'int^rieur des maisons , les rues, les quartiers, les faubourgs,

les bords de la mer et le Campo-Santo. On y trouve aussi des

notions historiques sur la fondation de cette ville , sur 1'^-

tablissement de son commerce et sur les guerres ou revolutions

dont clle fut le theatre. Parmi les monumens , le geographe

arretera ses pas devant le tombeau de Christophe Colomb. On
sait qu'il mourut h Yalladolid; que ses restes furcut confi<5s

quelque temps aux Chartreux de St^ville, puis portt^s h Saint-

Domingue et de I^ , par suite d.u lrait6 de Bale , qui nous c6da

la partie orientale de cette lie j, transferes h la Havane : ils sent

aujourd'hui dans son
(^glise cathedrale. M. Masse rapporte en en-

tier r^pitaphe latine qu'ou a gravee, prtis du maitre autel,sur

la pierre qui les couvre. Ces details; ont leur prix sans doute;

mais n'aurait-il pas iallu aussi des donnt^es sur la population ;

sur les revenus publics de la ville
,•

sur les diverses parties

de sa haute statislique ? — Dans I'histoire natiirelle de File, on

indique la topographic de ses cotes; on compare entre elles les

parties del'est, du centre et du nord-ouest; on depeint leurs

differens degres de fertilite et Ton signale les mines Us j)lus

importantes d'or , de fer ou d'aimanl. G'c^tait 1^ certainement la

parlie la plus utile h connaitre , la plus interessante, commel'au-

teur le reniarque aussi ; cependant ses renseignemens son I vagiies

et tr^s-incomplets. Le chapitre a part sur I'agriculture et sur
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I'cxporlation laissc lui uiomc infiniment a desirer. Nous avons

regrelK': siirloul dc ne pas y Irouver un apcrcu des principaux

articles du commerce cxt^ricur , et I'indication du nombre dc

vaisseaux de guerre ou de batimens marchands de toutes na-

lions qui toucheut annee commune aux dilT^rcnts ports de I'ilc.

Le seul chapilrc vraiment remarquable sur ce sujet , est celui

dans loquel on Iraite des villes de I'intcrieur et des avantages

respectifs de leur sol ou de leur position.
« Tel est, dit-on, I'^tat

» actuel des choses, que I'ile de Cuba, avec une population qui s'^-

» \bveh peine k six cents milleames,repandues sur une superficic

B d'environ six mille sept cent soixante-quatre lieues quarries ,

» soil neuf cent six mille quatre centcinquante-huit caballerias,

» dont la cenlieme partie est h. peine deii ich^c , produit autant

» chaquc annt^e que le royaume dc Mexico , avec toutes scs mines,

» avec son agriculture et une population de six millions d'a-

» mes , sur une surface de qualre-vingt-un mille cent quarante-

» quatre lieues quarrecs. » — La peinture des mceurs rcmplit la

plus grande parlie de I'ouvrage. Depuis les formalitds de la

douane, ti I'arrivt^e de I'auteur , jusqu'aux adieux du n6gre qui

I'accompagnc au port, k son retour , tout est relate dans un

assez grand detail. Ce qu'on ne lira pas sans quclque utility,

cesont les notions qu'il donne sur les diverses classgs d'habitans,

sur leur manifere de vivrc et de commercer ; sur leurs prati-

ques religieuses; sur leurs genres de spectacles; sur la condi-

tion des mont^ros ou paysans ; sur les professions qu'on peut

exercer; sur les causes d'oii proviennent les grandes fortunes

dc la Havane, etc. Quoique la partie politique soit t^trang^re

ii notre objet, nous dcvons ccpendant signaler les details qu'il

a r6unis en nombre sur la traite des noirs ; sur leurs dillcrentes

races; sur les conlr6es dc I'Afrique qui les ont vu nailre; sur

le caraclere el la constitution physique particulierc h chacunc.
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el sur leur degr6 d'intclligence et de morality. Cclle partlc nous

a paru neuve : c'est incontestablement la plus estimable de

toute la relation.

/%.x\ f*'«wvv*v

§ 1. Plans, Cajies
, Profils , etc.

Cartes et Plans lev^s pendant la campagne de la Co-

tjuiLLE.
— Nous avons donn6 , num^ro ay , un precis de I'exp^-

dition de la corvette la CoqutUc, sous le commandement de

M. DuPERREY , pendant les anndes 1822 , 1820, 1824 et 1826.

D'aprfes un rapport fait 5 rAcad^miedcs Sciences, danssa stance

du 22 aout dernier, nous pouvons annoncer que les travaux

hydrographiques executes durant la circonnavigation , ddjh

completement d^ssines , n'attendent plus que le burin du gra-

veur. lis formcnt 55 Cartes ou Plans, dresses d'apres les meil-

leurcs m6lhodes; nous allons en presenter ici I'^num^ration, en

citant h mesureles noms des ol'ficiers dont ils sont I'ouvragc.

Sur la cote da Brdsll, leplan des ilots de Martin-Vaz et de

laTrinitc , a 6t6 drcss^ avecbeaucoup desoinparM. BiRARD.—
sur celle du Ptrou, le meme ofjtciera fait le plan Ires-d6taill6

du moidlla^e de Pajta , et la Carte des cotes adjacentes , de-

puts Colan, situ6 h peu de distance de I'embouchure du liio-

de-Chira jusqu'h Ctle de Lobos. — La Carte g6ncrale de

I'Archipel dangereax a 6li dress6e par M. Duperrey lui-meme.

La Carte particuliere de I'ile Clermont- Tonnerre appartient a

M. BfeRARD ; les plans des lies d'Augier , Freycinet et de Los-

tange ont^t^ lev^savecun soin trfes-remarquable , par M. Lot-

tin. — M. Duperrey a profit^ de sa navigation au milieu des

lies de laSocieti, pour rectifier plusicurs graves erreurs qu'on

remarquedans toules les Cartes dc cet Archipel.
— M. BiRARU

a lcv6, dans I'ile d'Olahiti^, avec sou habilcle accoutumce, leplan
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du mouillagede Matami ',
le plan des iles Moutoii-Iti et Mau-

plti, et celni du moiiillage AcPapaoa, sont de M. Blossbvihe,

et font ^galenient honneur h. ^on zfele et k son experience.
—

Dans la NouwUe-Irlande, MM. BinARD , Lottin et Blosseville,

ont lev6 conjoinlemenl ct dans los plus grands details, le plan

du port Praslin et de I'Ansc-aux-Anglais, le plan du cap Saint-

George, et la Carle du d^lroit de meme nom , qui separe la

Nouvelle-Irlande dc la Nouvelle-Bretagne.
— En quittant

la Nouvelle-Irlande , la Coquille a fait une reconnaissance

detainee des lies Scltouten , sur lesqucUes on n'avait jusqu ici

que des notions trfes-inexactes . M. Duperrey en a dress6 la

Carte. Le hdvre d'Offak , dans I'ile Waigiou ^ dont I'inte-

rieur ^tait pen connu ,
a 6t6 I'objet d'un travail special , au-

quel tons les officiers ont pris part. M. Be;rard a fait la Carte

de la portion de cote de la Nouvelle-Guini^e comprise enlrc

Dory et Auranswarj ; le plan du havrc de Dory se fonde sur

les observations reunies de MM. B^-rard, Lottin et de Blois ,

La Carte de la cote entre Dory et le Cap-de-Bonne-Esp6rance

dc la Notwellc-Guinee , estde M. Lottin; c'est ^galement Jl cet

oflicier qu'on sera redevable dela Carte des ties Yang, situees

au norddeRouib. - Dostravers6eseffectu6essuivant des direc-

tions I ri^s-diverses danslesMolaques, ont fourni h M. Duperhey,

les elemens d'unenouvellc Carle de cet Archipel, et de celle du

dctroit de JVangi-JVangi ,
h Test de I'fle Boutoun. L'amiral

d'Kntrccasteaux n'avait vu que les cotes nord des iles Sai'u et

Benjoar , situees au sud-ouesl de Timor; M. B^rArd a lrac6

une grandc partie des coles iiuiridionales. La Carte du dctroit

d'Ombay et de I'tle du Volcan est (igalement dr^ss^e d'apres

les observations du meme officior. Celle de Cilc Gucb6 appartient

h M. dc Butis. — n^ns la Nouvelle - Z(5lande , les travaux de

la Coquille n'onl cu pour objel que rextr6Aiit«^ nord dr I'ilo
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connaJlre la configuration de \fOule la eote nord-est : elle estde

M. de Blois; la second© repr^,s6nte la Bale des lies, d'apres

les travaux reunis de tquS les officiers ; la troisltuie oiFre le

plan, dc laiiaie dcManaiva, par M. B^rapd; la qualrieme

enfin, est le plan d^taille de la riviere de Kddekcdd , dresst^ sur

les observations de M. de Blossi:ville. —Les lies Isoldes de Ro-

tumah, de Cocal ct de Saint Augiistin, ont 6l(^ levies par

MM. BiRARD et LoTTiN. ^— Dans I'Archipel des ties Mulgrai>es\,

dont M. DuPERREY a dG$s,'in6 la carte ge/ierale, M. de Blos-

SEVILLE a effectu6 la reconnaissance des iles Ring's-Mill , Hop~

per. Wood et Henderville; et M. de Blois, cellede File Hall,

d'un Arcliipcl de cinq ties, et enfin , des ties, Millgraves, pro-

prement dites de Marchall. — he \as,le Archipel des Carolines ,

jusqu'i present si mal connu ,
a 6t6 le principal theatre des Qp6

rations g^ographiques de la Coquille , durant les mois de mai

et de juin 1824; l^i Carte gincralequeM. Duperrey en a dres-

s6e , rectifiera Leaucoup d'errcurs. L'ile de Benkam y est re-

presentee d'aprfes la reconnaissance qu'en a faite M. de BLOssEr

riLLE. L'ile Ualan , que le Capitaine americain Crozier avail

nominee Strong, et h laquelle M. Duperrey a restitu^ le nom

que lui donnent les habitans , m^riteun interettoutparticulier.

Durant une relache de quinze jours, les officiers de la corvette

I'ont parcourue dans tous les sens ; ilsy ont trouv6 d'assez grands

ports : I'un d'eux , que les naturels appellent L6U; un autre, qui

a recu le nom de la Co(/ia7/e,sontdessines dans 1'Atlas, d'apr^g

les operations Ires-detailiees de MM. B^irard , Lottin et de

Blois.— M. de Blois a faith part une reconnaissance complete

des iles Tougoulou et PiUlap, qui sent probablement les Mac -

Askill dc certaines Cartes; et celle des iles Mougoul, Ougay
et yioura, qui furent decouvertes le 18 juin. G'est encored cet
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d'llogolcu, au milieu diiqiiol
la CflquiUenayx^axi six jours apr^s,

groupe dont le ptrc Cantova avail d6jh ancicnncmcnt parl<^..
La re-

connaissance faite par M. Lottin , des lies Tametain, Fana-

dilc el Holap , rallachc dansces parages les operations dela Co-

tjuiUe Ji colles de VUranie.— Lcstrois dcrni6res fcuilles do I'A-

tlas si riche donl nous venons d'oflVIr ['analyse , repr^senlcnl

leS mouillages dc Sainte-HcUne el de Sandy-Baj , cl I'ile de

YAscension , d'aprfes les observations dc lous les officiers.

On ne perfectionne pas moins les Carles , quand on les d6-

barrassc d'iles , d'^cueils ,
de bancs de sable , qui n'existenl

pas, dit sagement le Rapport, que lorsqu'on y insere des terrcs

nouvellement dc^couvertes. L'exp6dition de la Coq utile aura

rendu plus d'un service h cet 6gard.
— Nous avons d^jii

re-

marqu6 (
N° pr6cit6 ) qu'elle n'avait pu Irouver ni I'dcueil

nonim6 le Tripled , ni le groupe d'iles nommdcs les Trials ,

ni les lies que Carteret avail appeldcs Stcphem ; il parail que

dans I'Archipel des Carolines , les doubles emplois sont tres-

nombreux. M. Duperrey montre parfaitement que I'ile Hope ,

que I'ile Tejoa, que les groupesde Satahuol cl Lamarck ncxis-

lenl point dans les positions qu'on leur assigne. Peut-etre lui

sera-til quclquefois difficile d'appliquer les ancicns noms aux

lies donl il a fix6 la place ; au rcste , I'inconv^nient n'esl pas

grave ; tout ^tail si confus dans les Carles de cet Archipcl que ,

si Ton excepte les Matelolas et les Arrecives donl Tidcnlil^ du

moins n'esl pas contestable, Ton pent consid^rer le travail de

la Coquillecomme une premiere d6couverte.

> II ^iu)t:
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§ 3. Ouvrages the'oriques, scientifiijues ,
etc.

Observations du pendule.

All moment oii I'exp«^dition de M. le Capitaine DxjPERnEY

presente k la curiosity de Lrillantes pr6mices , M. le Capi-

taine Freycinet livre k I'etude de riches et nombreux v^~

sultats. L'on se rappelle que I'un des objets principaux dont on

devail s'occuper dans le voyage autour du monde , des corvettes

du Roi VUranie et la Pliysicicnne , c'dtait de faire des expe-

riences du pendule qui pussent servir h. determiner la forme du

globe dans I'hemisphfere sud. Dans un M^moire qu'il a soumis

h TAcademie des Sciences , dans la stance du 1 6 mai demier ,

M. de Freycinet , le commandant de cette expedition ,
a fait

connaitrc avec detail et Ics precautions qu'il a prises dans ses

observations et les resultats qu'il a tirees de leur analyse. Ses

observations ont ete failes sur neuf points differens; savoir: h

Paris, au Cap de Bonne- Esperance, h File de France, k I'ile

Rawak , k I'ile Guam ,
\x I'ile Mowi ,

h Port-Jackson et aux ilcs

Malouines. On s'est servi de trois pendules invariables enlailon,

les oscillations ont ete comptees h I'aide d'un compteur donl

on avait rendu le mouvement parfaitement synchrone <i celui

du pendule :on a mis I'attention la plus soigneuse tant pour s'as-

surer de la precision des releves que pour les calculer avec exac-

titude; etlesdonnees ont toutes ete reduites a 20 degresde tem-

perature , au vide et au niveau de la mer. II est peu d'expe-

riences qui demandent, pour avoir un eflet positif, autant de

prudence et de mesure que cellos du pendule ; mais on a pu

voir, par les details exposes dans le Memoire de M. de Freycinet,

que dans des circonstances parcilles, on ne pouvait en appor-
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ler davantage. Nous nc suivrons pas ce savant navigalour dans

le d(iveloppement de ses observations. Voici les coroUaires g<i-

nc^raux qu'il en d»^duit en terminant son m^moire : i° I'aplalis-

seuient de rh6misphere sud ne difl^re pas sensiblement de

celiii de I'h^misphfcre nord; 2° ces deux aplatissemens sont

I'uu et I'autre plus consid6iabIes que celui de '

3o5 qu'indique

la th^orie des indgaliles de la lune; 3° on pent les fixer d'apr^s

les experiences de I'exp^dition , calculees s6par6ment pour cha-

que li6uiisphere , entre '/aSo et 'iSaj 4° ^^^ parallelcs n'onl

point unc forme r6guli^re et par consequent la terre n'est pas

exactement un solide de r6volution ; ce que prouvent d6]h les

faits et les mesures recuciilis pr6c<idemment tant dans I'anciea

quedansle nouveau monde; 5° lesexpdriencesdel'llede France ,

de Guam et de Mowi , compar6es h celles de Paris , donuant tou-

jours une difKrence d'oscillalions de beaucoup moindre que

celle que la lh(^orie exige , on est conduit h admellre, sur ces

trois points, une irrc^gularil^de forme assez considerable; ainsi,

par ej^emple , la cause d'atlraction locale est tellemcnt intense

k I'ile de France qu'elle altere la marche d'une horloge de 1 2

ou 1 3 secondes par jour ; 6° enfin , si Ton retranche dc I'eu-

semble des exp6riences de I'expddilion , celles de I'ile de Fran-

ce, de Guam et de Mowi, qu'on ne pent se dispenser de croire

inlluenc6es par des causes proprcs tres-remarquables, on trou-

vera que I'aplatissement moyen des poles est de 'Asi-:.. Tels sont,

en I'etal ou se trouvent nos connaissances cosmologiques , les

r^sultals auxquels M. de Fbkycinet a cru devoir s'arreter. II

ne pense pas qu'on puisse encore appr6cier exactement les irr^-

gularit^s de la forme du globe; mais lour existence lui parait

incontestable. Les observations de M. Duperrey , calcul6es par

M. Matiiieu , coniirment I'opinlon sur la resscmblance de for-

me des deux hemispheres nord et sud. On conceit couibien il
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devient int6ressant de rechercher si, dans les mesures du der-

nier Navigatear, les influences accidentelles sont aussi cous!d6

rabies. On annonce que, souspeu de jours , les^leniens decetto

discussion seront pr^sentes ii rAcad^mie des Sciences. Le M6-

nioire de M. de Freycinet doit faire partie du grand ouvrage

qu'il publie en ce moment, et dont il sera parl6, dans le Bulletin,

d'une maniferc 6tendue.

§ L^.
Me'thodes , insirumcns , procedes .

Construction d'une Mappemonde. — Dans la s(^ance du 28

f6vrier de cette ann6e , M. John Lowry , graveur h Londres ,

soumit h I'Acad^mie des Sciences, un M^moire sur un syst^me

de projection dont il ne croit pas qu'on se soit encore servi pour

construire des Cartes g^ographiques. MM. Lacroix et Mathieu

furent invites k I'examiner. Voici le precis du rapport verbal

fait par M. Lacroix, dans la stance du 12 septembre dernier,

tel qu'il a bicn voulu nous le communiquer.
a On sait, dit il, qu'il est impossible de representer exactement

sur une surface plane la configuration , en meme temps que r6-

tendue , des portions considerables d'une surface sph^rique. Les

tableaux qu'on en fait , suivanl les lois de la perspective , en al-

tferent plus ou moins la forme et la grandeur. Si on place le

point de vue h une distance infinie , ce qui produit la projec-

tion orthographique , les espaces d^croissent en s'6loignant du

centre de la Carte , et se resserrent de manifere <i se confondre

sur les bords. La projection st^r^ographique ,
dont le point de

vue est, k la surface du globe, dans un lieu diam^tralement op-

pose ci celui qu'on prend pour centre de la Carte , a le defaut

contraire. Par cxemple,sur un h^niisphtre dont le diamfetrc est

divis6 de cinq en cinq degrt^s , la division contiguc au cercle
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exl<irieiir est prcsquc double de celle qui louche an centre;

ainsi les aires soul presque qiiadriipl6es sur les bords de la

Carte.

» La Hire a pens6 qu'en prenant le point de vue dans

une position intcrm^diaire , il serait possible , sinon d'a-

n^antir , du moins de diminuer beaucoup I'in^galitt^ de la

graduation ; et pour cela , il s'est impost la condition que le

rayon visuel , passant par le milieu du quart d'un grand ccrclc

perpendiculaire au plan de la Carle , coupe en deux parlies

^gales le rayon correspondant. II y a ainsi, sur le nieme rayon,

trois points oil la graduation de la Carte s'accorde avoc celle du

globe. Dans les autres, il reste des in6galit6s, mais assez peu

consid(^rables. Pour remplir cette condition , La Hire a trouv^

qu'il fallait placer Ic point de vue hors du globe , h une distance

igaleau sinus de 45° (ancienne division) ; ce qui donnc, a partir

du centre, i + f K 2 ou i ,707 , en prenant pour unild le rayon

du globe.

» L'annee suivante , Parent est revenu sur ce sujet; il a pro-

pose d'aulres considt^rations , dans un M^raoire qui nc se trouve

que dans ses Essais et Rcchcrckcs de Matlidmatiques et de Phy-

sique, 2* Edition (/^ojcc tome 2, pages 61 3 etgiG); et TExtrait

qu'a donndFontenelle, de ce Mc^moire [Histoire de L'Acadimie ,

pour 1702, p. 70), est termini par cette phrase : all faut voir

» quelles sont les figures que Ton veut conserver ; ou si Ton veut

» les trailer toutes ^galement , il faut prendre un point moyen
» entre les difierens points de vue que chacune demanderail. »

C'est prdcis^ment ce qu'a fiiil M, Lowry , d'aprfes le conseil de

M. Wallace.

» Au lieu de se borner li la coincidence 6tablic par La Hire, il

a cherche successivement les distances oil il fallait placer Ic

point de vue , pour que les arcs de 5, 10 , j 5 . . . . 85" , fusscnl
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repr6sent6s sur la Carte par des parties proportionnelles dii

rayon ; ce qui , ne pouvant avoir lieu que pour un seul de ces

arcs , a fourni dix-sept determinations du point de vue , entre

lesquelles M. Lowry a pris un milieu. II a trouv6 1,69 pour

la distance du centre au point de vue , nombre qui changerait ,

si on faisait entrer dans le calcul , des arcs plus petits; mais la

difl'erence serait au-dessous de 0,001 , quand on prendrait ri-

goureusement le milieu entre toutes celles qui correspondent

aux dilKrens points du quart du cercle.

» En comparant , par le calcul, la graduation des Cartes de

M. Lowry avec celle qui resulterait de la determination de La

Hire J on ne trouve que des dill'6reuces presque insensibles , au

moins dans les dimensions adoptees pour les Cartes ordinaires.

II faudrait que le rayon Tut de 1 metre pour qu'il y eut quel-

ques millimetres de difference entre les uns et les autres. On doit

dire aussi que M. Lowry s'est rapproche de La Hire dans la note

qu'il a communiquee h 1'Academic , et d'apres laquelle les cal-

culs ont eie laits. II s'arrete k 1 ,70; el on ne voit pas pourquoi,

en citant La Hire au has de ses hemispheres, il a mis 1,68 , qui

n'est ui le resullal qu'il a obteuu , ni la determination de La

Hire.

» Tout ce qui precede ne doit s'appliquer qu'ci la graduation

marquee sur le rayon des Cartes; car si on jette les yeux sur

celles de M. Lowry , on y remarquera bien quelque alteration

dans les formes sur les bords; les quadrilateres compris entre

les meridiens et les paraileles sont sensiblement agrandis , et

plus etendus en longitude qu'en latitude. Quant h I'execution,

elle parait tres-soignee. Pour tracer les ellipses , qui sont les

projections des meridiens ct des parall6les, I'auteur a fait usage

d'une machine invcntee par son p^re^ ainsi que cclle dont

i! s'est servi pour former les hachures qui produisenl la teinte
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des mers (i). Sous ce rapport, I'apparence des hemispheres est i

remarquable; la projection etant laite sur I'horizoii dcLondres,
'

rhemisphere inferieur ne coulient que quelques grandes iles

eparses et une vastc nier, qui, par sa teiute noiralre et uni '

foi'uie, frappe I'ceil et rend tres-seusible I'iuegalite de la dislribu- i

tion des terres et des mers. A ce sujet , on doit rappcler que , I

d^s 1760 , I'ingenieur des Ponls-et-Chaussees Boullengcr avait, ,

dans le memo but , conslruit deux planispheres projet«is sur
:

I'horizon d'uu lieu silu^ dans le m^ridien de Paris ci^S" de la-

titude.

uiD.Xe.peu de difference qu'il y a entreJes r<isultats du preceded

de M. Loury et ceux de LaHire,afiut penserauxCommissaires

que la siuiplicile de la determination de ce dernier pourrait

meriler la preference"; d'ailleurs ils out demandti que M. Lowny

flit remercie de la communication qu'il avait i'aite h. I'Aca-

demie. »

§ 5. JSouvelle^ ge'ogrnplilques.

TROISliiME EXPiDITION POLAIRE DU CAPITAIKE PARRY.

On se souvient que dans son premier voyage aux mers du

nord le capitaine Parry traversa le d^lroit de Lancastre , cingla

vers I'oucst , p^netra dans la passe du Prince-Regent , qui s'ou-

vrait h gauche , et qui se terminait h la mer ,
h une distance

assez rapprochee ; et vint hiverner sur les cotes de I'iie Mer-

ville. L'on se rappelle aussi que , dans son second voyage , ce

capitaine entra dans la bale d'Hudson , par un passage plus

<iloign6 du sud que le detroit de Lancastre , tandis que le capi-

(l) Celle inacliinc esl sciiiblable, .mx dimensions pies, a cello qu'a iiiiaj;lnee

M. Come en 1802. A'oycz la Description de I'Jigypte ci le Bulletin de la

Socicle d' Encottra^eitienl.
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laine Franklin atteignait ime penlnsulc au nord dc laquclle se

Irouvait la mer. Le capitaine Parry fut malheureuscmenl bar-

r6 par les glaces , qui paralysfcrcnt tous ses mouvemens. Mais

la pcninsule reconnue par le capitaine Franklin gisait au sud-

puest de.la d^couyerte d6']h faitc dans la passe du princc-R<5-

gent; on supposa qu'elle dcvait ne pas en etre beaucoup eloi-

gp^e , et I'on, rt^solut de tenter h r6unir ces deux points , et de

poursuiyre les d^couverles h la baie de Beswing , oil celles du

capitaine Franklin s'etaient arrelees. C'est dans cet objet que

fut disposue I'exp^di'^'o" ^" capitaine Parry.
—

Compos^e des

batinicns Vllocla el la Fury, le premier sous le comniandemcnt

imm^diat du capitaine Parry , et le second sous celui du capi-

naine Hoppner; le 4 juillet 1824, elle partit de la cote quest

du Groiinland, pour remonter Ic detroit de Davis. Le 18, les

deux batiuiens entrcrent dans les glaces, .::ils. en furent entour^s

pendant cinquantc-huit jours. Le <) scptcmbre , ils cesserent d'en

etre. embarrasses; et le 16 du menie .mjois,, ;ils entrcrent dans

le detroit de Barow. L'hivcr appi'ochail; en consequence ils

chercherent h gagner le port de BoAV,en,,qui se trouve dans la

vaste passe du Prince-Hi^gent , .sur la, cote orientale , par le

78^ degr6 de latitude , et le 89" de longitude occidenlale de

Greenwich. lis y surgirent le 28 du memc mois , non sans dif-

ficultd. Le G octobre , ils furent enticremeut cernes par des

glaces tout nouvellement fornixes (young-ice); il fall u(. pom
mencer I'hivernage. Les Equipages, officiers et matelots, se di-

viserent en deux parts , I'une charg«^e du soin des batimens , et

I'autre qui dut se livrer h des excursions. De ceux qui restferent

h bord , les uns s'occupferent a I'^tude , dans la bonne biblio-

tbeque qu'ils avaient sous la main , et les autres s'amus6rent Ji

courir les environs du mouillage. Une lettre particulit'ro;,

ecrite par un membre de I'expddition, porte meme qu'il y eul
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une raascaradc sur I'unou Tautre des deux haliiniens , do quin

zaine en quinzaino. Dans la partie formec des exploraleurs, les

uns reconniireni la cote au nord jiisqu'au cap York; les autres

s'avanc^rent au sud , jusqu'h la bale Fitsgdrard , situ6e'sous le

72* degr^ 20 minutes de latitude; ct d'autres s'internfereht aus^i

jusqu'h 60 k 80 degr(5s h Test. L'hiver ful assez doux pour ce

parallele , puisque le thermom6trc ne descendit jamais au des-

sous de 48" -. Les uns et les autres se Hrent dc la chasse ua

plaisir,
ainsi qu'un moyen d'alimenter leurs repas : ils lu^rent

une douzaine d'ours blancs. La White grouse, espfece blanche

de coq de bruyfere , fut le gibier et le mets le plus recherch6.

L'et6 commenca , le 26 juin 1826 , par une averse; le temps

fut d'aillcurs trfes beau , le degel se fit rapidement : le 19 juil-

let, la glace rompit; le 20 , les vaisseaux s'essayerent h manceta-

vrer , et le 22 ,
ils quittferent le port dc Bowcn , aprfes

un s6jour

de prfes
de 10 mois. Ils fiient voile au sud-ouest , vers la rive

oppos6e qu'ils avaient le dessein d'explorer. Le 25 , ils apercu-

rent la terre de North-Sommerset; le 24 , le temps fut bas; le

25, ils entrerent dans le port, et le lendemain , ils sc dirig^-

rent au sud le long de la cote. Les operations commenct-rrnt

sous les plus heurcux auspices. Le 27 ct le 28 , la mer sc pr6-

sentait en avant et par tribord , sous un trfes-beau ciel; mais les

trois derniers jours du mois, ils 6prouverent de gros temps, et

rencontrferent beaucoup de glaces; et vers le malin du 1" aout ,

au moment oii les indices promettaient la plus facile naviga-

tion , une masse 6norme de glace frappa la Furj si violemmcnt

qu'elle fut jet^c sur les rochers dc la cote. On voulut la virer

en carene, pour reparer sa quille, qui avail 616 grifevemcnt

avarice. Mais tons les efforts qu'on fit pendant trois semaincs

furenl inuliles; on n'avait pas ccss6 d'essuyer des grains et

d'etre harcel6 pav des banquises de glace lourdc; et Ic 29, il
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«urvlnt un coup dc vent, qui d^truisit entltrement Ic navlre

engage; il fallut done renoncer & I'espoir de le remettrc h flot;

on avait transporle rcquipage et Ics vivres h bord de I'llcicla. II

devenait impossihlc de continucr le voyage; le batiment qui

restait , trfes fatigu6 lui-mcme, fat icllement cncombr6 , qu'll

eut^tedangcrcux de tenir ces parages. Le 29 , le mauvais temps

ccssa; le 25, I'exp^dition s'eloigna du lieu du sinistre; et le

1" sepleniLre , elle quilta le .passage du Prince-R6gent pour re-

venir en Angleterre. UHecla fut le 10 i la hauleur de la cote

d'bcosse J et le 12 , 1! approcha dc Pctcr-Hcad
, dans le conit(5

d'Aberdeen. Le capitaine Parry d(^barqua sur ce point , et se

rendit par terre k Londres , oil iJ est arrive dans la matinee du

16. Ainsi s'est termin6e cette celfebre expedition , en qualorze

ou quinzc mois , n'ayant d'autre perte h d(5plorer dans ses (Equi-

pages , que deux matelots, dont I'un est mort des suites d'une

ancienne maladie , et dont I'autre a p^ri dans la funeste catas-

trophe.
— Le principal objet du voyage, leplus int^ressant pour

la geographic, c'6tait de s'assurer s'il cxistait ou non un passage

au nord-ouest; il n'a 616 rempli d'aucune maniere. Gepen-
dant , on paralt s'etre avanc^ sud-oucst au-delh du point ou les

ddcouvertes du dernier voyage ^taient parvenues. Plusieurs

ph6nom(ines magn^tiques ont 6t6 fructueusement observes , et

les journaux annoncent que divers dchantillons des r^gnes

animal ct vegetal ont it6 rapport^s sur ['Ilccla. On ne croit

pas, il est vrai , qu'il y en ait de bien rares. Le d6noument peu

prosptTe de celte expedition pourra refroidir , dans la foulc qui>

veut des succfes et de la nouveaute, I'iuleret qu'avaient inspire

les premieres expeditions polaires. Mais les savans et les navi-

gateurs, ecartant cc qui n'est qu'accidentcl , n'y tfouveront-ils

pas en nombrc dcnouveaux gages du succi;s? N'est-il pas evident

U)
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que deu* jours de plus de mafche paisible , Ics deux batimcnls

se aeraient trour^s , en plcine mcr , affrauchis des gla^ons ? Lcs

chemlns sont ouverts , les directions connues , les caux <5prou-

t^es, les climals tr^s-Si^lllbrcs , et les frais pcu considerables;

tout doit done exciter lcs marins a tenter encore une entreprisc

dotil les f6snllat» seraienl d'une si grande importance pour la

Cosmographie , pour I'llistoire naturcUe , pour le lointain com-

merce, el pom' la civilisation. Notis pouvons csp^rcr que I'ex^-

ctitio/i a'eTi Sfra pas tri's-t^lorgn^e.

Tkekblemens VI Tkrre et Volcans kodveabx.

Quelle est doncia cause dminente qui prepare de tels pb<5no-

Battles? Quels sonl les agens qui president h leur manifestation ?

Sont-iU, ainsi que les Briar^es de la fable, enfermds sous la masse

Gaverneuse des uioutagnes? oubien le sein de lalerre nourrit-il

uji vaste incendie cenlral qui tended briserlesimmenses paroisde

sa prison? Notre faihie rarson se perd en aventureux syst^mes.

Cependant , la nature ne cesse d'offrir k nos recherches , sur

totjs les points du globe , de nouvcaux sujets de comparaison.

Dans les premiers jours du mois d'octobre 1 824* on rcsscntit,

dans I'lle de Lu^on, quelques l^geres secousses. Le 26 du

menie mois , la ville et les faubourgs de Manille ^prouvijrent

HBc commotion des plus fortes qui lit crouler plusieurs dglises,

I'un des ponts de la riviere , et beaucoup d'habitations parlicu-

li^res; h la distance d'environ qtiatre milles de la ville et pr^s

de la riyifere, le terrain s'entrouvrit avec un effroyable craque-

ment, et peu apr^s , on vit flotter, k la surface de I'eau , one

Httuliitude de poissons morls que le courant enlrainait vers la

mer. Un ouragan survenu dans la nuit du 3o oclobre au 1" no-

embre , eclalant avec furie , enleva touies les ientes ou caba-
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de meinc que la tolture

de nombre de maisons qui 6taient rest6es debout; six valsseaux

s'^chou6rent dans le port ; beaucoup de barques furent jet(^es

«ur la cote , et presque tous les navires qui mouillaient dans le

port , furent chasses de leurs ancrages. Ce tremblement de

terre est le plus violent de tous ceux qui se sont d^clar^s k Ma-

nille , depuis celui de I'annte 1796. Le mouvement se porta

du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Au commencement de la

tempete , le baromfetre 6tait tomb6 de plus d'un pouce , dont

un demi-pouce en dix minutes : circonstance qui ne s'cst jamais

vue, h ce qu'on croit , sous les tropiques.
— Le 19 Janvier de

cette ann6e , Tile de Leucade , dans Tarchipel lonicn , 6prouva

une rude secousse qui detruisit la ville de Sainte-Maure et plu-

sieurs villages; vingt-quatre iudividus dans la villo, et trente-

quatre dans les villages, perireut accabl^ssous les d^combres; il

y en eutun beaucoup plus grand nombre demu tilths, et de blesses

plus oumoins. La terre fut plus vivement soulevee le long des

cotes. Une longue pluie qui tomba par torrens termina la ca-

tastrophe.
— Le 3o du meme mois , une commotion de

meme nature s'est fait sentir, k dix heures du soir, dans la

Stantza-Protsch Nookopskia , situ6e sur la rive droite du Kou-

ban : onentendit, aumeme instant , unroulement assez fort dans

la direction du sud au nord ; le fremissement s'est rjjpetc une

demi-heure apr^s ,mais il 6lait plus faiblc. Le bruit sourd s'est

prolong6 durant toute la nuit. Sur les cinq heures du matin ^

la terre s'est encore (^mue l^g^rcment. On 6prouve souvent des

agitations depuis la mcr Caspienne jusqu'a la Crimee, surtout

aux environs de la ville de Tifflis ; mais elles sont moins fortes.

— Le 18 fevricr suivant , dans la soir6e, vers huit heures et

quart, le cicl 6tant convert de nuages et par une bruine tres

fine, un grand ('iclat se fit entendre h Sienne eu Toscane et dans
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les environs ; il scmblait vcnir du couchant, el bicnlot il ful suivi

d'un balanconicnl oscillaloire qui dura qualre secondcs. L'ex-

cussion fut telle, qu'aux elagos supcrieurs les sonnctles linterenl;

elle n'cut pas d'aulres suites facheuses. On en rcssenlit deux

autres : Tunc , au Lout do Irois minutes , plus lcgi?re , et ['autre,

le lendeniain h une hcurc du malin , plus faible encore. Le ba-

romtjtrc 6tait trf?s-eleve, cl Ic 17, vers dix heures du soir, le

ciel devint serein. — Lc 2 du mois de mars dernier, le matin

vers les neuf heures et dcniic , la villc et les environs d'Alger

6prouv5rent un mouvement fortement prononce ; il se trans-

niettaitde I'osi ^I'ouest, par soubresauls, ct tres-rapidemeul. 11

etait accompagiie d'un fracas semblable h cclni qui serait pro-

duit par un train de fourgons qui courraient sur une route

pavde. L'alniospherc 6lait d'une s6renile parfaile; le vent souf-

flait fortemcnl de rinlerieur. Lc ihermomelre reslait k 58 de-

gres , et le b.iromfetre baissait quoique I6gerement affccle. Le

premier Iremblement dura vingt secondcs environ; il ful suivi

par deux aulres , mais moins vigoureux , k des inlervalles de dix

Ji douze minutes. Les maisons d'Alger furent plus ou moins en-

dommog^es; mais Belida , ville de dix k douze milie hubitans,

h dix lieues au sud, ful presque eiilicrementrenvcrs6e , el les trois

quarls de la population 6cras6s. Les saccades, allernalivement

plus fortes ou plus douces , ne cessercnt d^fmilivemcnt que

dans la journ(^e du 4- Belida ne devail presque sa prosperile

qu'au grand nonibre de couranis qui scrvaienl h rafraicliir I'in-

t^rieur de la ville , et qui nourissaienl les plantations 6lendues

de son Icrrilolro : une denii-heure avant I'dvdnement , loutes

les sources se larirenl tout-k-coup , et mainlenant on n'en trouve

plus aucnne dans la circonfcrencc de deux ou trois milles. On

a reniarque que duranl ia commotion d'Alger, les mers ne pa-

raissaionl nuUouKsit affeclces. — A peine le calmc reveuail il
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sur Irs cotes d'Atrkjue que ralarnic sc repandait cn-dcca de la

Mt'dilerran6e. Le )4 du memo mois , sur les quatre heures de

raprt'S-midi , la ville de Turin et celle de Rivoli , dans les 6tat3

duPi^mont, furenl sensiblement 6mues. II parait que la rapiditd

du phtinomene ne permit pas de faire des observations m6l6oro •

logiques ,
du moins nous n'en connaissons pas.

— Une lettre,

sous la date du 1 3 avril , ins6r6e dans le Globe N' 1 35 , annonce ,

sur la foi des journaux des Etals-Unis d'Am6rique, qu'un vol-

can venait d'^clater, tout dernierement , dans le comt^ d'Essex

de ces 6tats, k trois ou quatre milles du lac George, au cou-

chant; on ne dit pas qu'il en ait coul6 de laVe. On entendit

d'abord comme un bouillonnement intdrieur; le sommet de la

montagne se couvrit d'une ^paisse fum6e, et presqu'aussitot

elle lanca des flammes accompagn^es de pierres de dlir6rentes

grosseurs. Pendant trois jours , la funic^e diminua par degr^s et

on trouva qu'il s'^tait form6 une cavil6 d'environ quarantc ver-

ges de circonf^rence et de quatre-vingts h cent pieds de profoa-

deur. — Le 20 aout suivant, vers les 4 heures du matin , la

ville de Kington, capitale de I'lle de Saint- Vincent, aux An-

tilles, fut fortement ^branl^e. Le premier coup ne fit aucun

dommage; mais le second, qui suivit imm^diatement , plus

violent et plus long , etonna les edifices et jetta la consternation

parmi les habitans. Cependant les d^gats n'ont pas ^l6 si consi-

derables qu'on I'avait craint; les autres mouvemens furent

beaucoup moins durs. — Le 28 du meme mois , h cinq heures

vingt minutes du matin , G^nes 6prouva pareillement des se-

cousses tr^s-sensiblcs dans les Stages supdrieurs des maisons ;

elles porlerent I'^pouvante dans une grande partie de la ville;

mais il n'en est r^sulte n^anmoins aucun malheur. Ce tremble

ment, dont la direction ondulatoire 6tait de Test k I'ouest, a

dur6 cinq ou six sccondes; il n'a occasionnd nucunc variation
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extraordinaire dans Ic barom6tre et le thermomiitrc : Ic premier

marquait 28 pouces 2 lignes , ct le second, I9dcgr6s.

/%1'»V»V»/»% .1/%'»

§ 6. Journaux geogrnphifjues.

Journal AsiAxiotB. — Dans Ics N"' d'avril etmai. Ton troave

une Grammaire abr6g6e dc la languc dcs Tchouvaclics , par
M. Levesque, meinbre de I'hrstttut, « On sait, dit I'auleur,

> dans cet ouvrage qui paralt long-temps apr6s sa mort ,

» combien est intimemcnt li6e I'histoire des langues h cellc de

> I'homme. C'est par I'ulude des langues qu'on pent marquer
» la route que les hommes ont suivie en partant d'un point du

» globe, pour en couvrir des surfaces tr^s-6loign^es de leur

» berceau » . Nous sommes loin de partagcr la confiance qu'on

accorde g^n^ralemcnt k I'id6e qu'on pourroit parvenir k cons-

taterle foyer primitif des races humaines , par des moycnspure-

ment naturelsetsurtout phiiologiques; mais, quoiqu'il en soit,

les langues nous paraissent le trail le plus caracli^ristique dan»

la physionomic d'un peuple; elles sont, pour le voyageur, le

flambeau qui I'^claire , et par cela seul ,
tout ouvrage qui sert

k nous apprendre la langue d'un pays encore inconnu, ne pout

etre qu'6minemment utile k la geographic. Aussi nous ne dou-

lons pas que I'^tude particulifere dc la langue des Tchouvaches,

peuples repandus sur les deux bords du Volga , dans les gou-

vernemens russes de Nij^gorod, de Kasan et d'Orombourg,

ne doive servir puissamment k nous faire conualtre la grande

race fcnnicjuc dans laquellc on compreud les Tchoudes ou

Finlandais , les Permiens, une partie des Samoicdes , les Tch6-

remisses, les Ostiaks , Ics Vogoulcs, les Lapons , le pruplc c<5-

IhhvG dans I'Asio scplentrionaio sous le nom d'Oigours , Ou-

gor, lougor; pent- etre Ics Hongrois , etc. D'aprcs I'auteur,
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la languc origiiifllc tics Tchouvachos , all<ir6e par lour melange

avec les Tartares-Tourks ou Turks , ne serait point une lauguo

pure, mais un idionie finno-tatar, dans lequel ie talar donii-

ne; et, oonlrc I'opinion commun6mcnt adopt^o par les Russes ,

ces peuples n'auraient point unc origiue tchoude ou finnoise; ce

scraient des Tatars Turks qui , s'^lant arret^s sur les Lords

du Volga , 6^ melerent aux Finaois dtaLlis daas ce* contiF^es.

CoBRESPONDANCli ASTRONOMIQUE dc M. le boTOn de Z^CHp

PubU«5 sur un point 6cart6 (Gfenes) , mais soutonu par Ic savoir

de son auteur et par des cooununications dont le rayon s'6tend

aux extr<5imit68 de I'Europe , ee recueil attronomique , gcogra-

phique , hjdrographique et statistlque , r^unit une foule do

faits, qui tous , anciens ou r^cenls , persooneis oa seientiiiqueis,

contribuent au succ^s de la science.

Le I" N" du volume qui paralt en ce moment (le iS"), ren-

ferme deux articles d'un int^ret majeur. Ge sont une lettre dc

M. ie capitaine Smytb , sur sa carte g6n^ale de la mer M6diter-

ran^e; plus une Idi.G gin^rale du diseourset des m.i-nti&ire^ pu-

blicspar la Direellofi hjdrographiq ue de Madrid, sur le^s fonde-

rnens qui i'ont guidce, daiis la construction des cartes marines

publics (t ce dipdt, depuis I'an 1797.
— Dans un prdcis ftitr les

c;irtes de la M6dilerran6e (N'af) du Bulletin), nous avons<k':ja par

Ui des vues de M. Smyth ; sa lettre nous annonce «
qu'il a pris

j> des sondes trfes-profondes dans le d6troit de Gibraltar, op6ra-

» tion qu'on a souvent teniae, mais qui n'auralt jamais r^us-

» S'i ; que par I'exploration parfaite qu'il a faite du canal qui f^-

» pare ia Sicilc dc la cole d'Afrique , les g(5oIogues a-pprcntii'tnit

»
qu'il existe une jonction enlrc ces deux terres pa.- un banc

a sous-marin dont personnc u'avait soupgoan^ I'exiistenec }
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» que tes vraies forinos, les noms cl les positions dcs iles

» loniennes , n'avaient jamais 6l6 connus comme il les donne;

» etc. II promet aussi d'cnvoycr h M. do Zacu des plans coin-

»
paralifs de ses relev6s , avec Icurs docuniens, dans lesquels

» les lignes noiros marqueront les cotes comme on les a trac^es

» jusqu'h present , ct les ligacs rouges comme tiles resultcnl

» de son travail. » Nous avons cil^ ses propres paroles , c'est

au locteur Ji les apprccier. Nous ajoulerons seulement que cette

Carle generale , quoique sur une tri?s-grandc feuille, paraissant

h M. Smyth d'ane cchelle encore trop pelite pour y faire pa-

raitre tout son leve , il ne la publie qu'en attendant que son

grand atlas sur cette meme mer, soil confectionn6.— Dans

I'idee gt^n^ral'e qu'on donne du discours et des memoires ^diles

par la Direction hydrographique de Madrid, on remonteh 1797,

^poque oil ce depot futetabli. II ne produisait d'aLord que dcs

cartes marines sans m6moires
analytiques ; mais la publication

qu'elle fit en 1809 {2 vol. in-4'')y fut pr6c6d6e d'un discours de

M. deSALAZAR, sur les progres ct I'^tat actuol de I'hydrographle

enEspagne; c'est de ce travail que Ton fait un r^sumd. Apves

avoir montrd i'influence que les sciences et les arts exercent sur

la culture des peuples et sur la prosperile des nations , M. de

Salazar suit les progrt-s de la navigation. Raymond-Lullc de

Majorque fit mention des cartes marines des I'au 128G, dans

son livre intitule : Fenix de las marttvillas del orbe. II est ega-

lement reconnu que les galores do la couroimc d'Aragon s'en

servaient d^s avant Tan iSSg, solon les ordounances du gouver-

nement. Don Christophe Cladera , dans ses Invcsli^uclones

historicas, parle d'uue Carte marine de la Medltorranee, cons-

truite par un Espagnol avanl I'an i43o , et d'une autre qui avail

<St6 tracoc par Antoine Ortiz, vers la fin du meme siiicle. Ce ne

serait ni Mercator , ni Wright , 5 qui Ton dcvralt riuvention des



i4-

Cartes rdduitcs , iiomnides par Ics Espagnols , Cartas esfiricas;

mais bien au g<5ogr;iphe espagnol Alphoiise de Santa Crux , an-

cien maltre de cosmographie de I'empereur Charles-Quint; et

ce seralt le meme qui aurait invent^ les Cartes des varialious

magn^liques. M. de Salazar d^roule successivenient I'liistoire

de la marine espagnole. Le sujet et la maniere critique dont il

est trait6 sont dignes d'unprofond exanien. Nous ne pouvons ici

qu'en donner i'indication.

Dans le N° a, trois articles m^ritent d'arreter I'attention.— Le

premier est un M(^moire oii des tableaux, par Joseph-Joaquim de

Ferrer , pr^sentent : i° Les rdsiUtats des occaitations des ctoiles

observ6cs a la Havane et comparccs aux noiivelies Tables de la

lune de Bilrg, publices par M. Delambre, a Paris; et 2° les

rdsultats des longitudes dcduites des occaitations des dtoiles ,

observics a la Havane et comparees aux memes observations

correspondantes , faitcs en diffdrentes parties de I'Europe et

aux observations de la lune au intridien. Ces r^sultats sont que

la Havane est \ ao" 8' 17" 5'" de latitude seplentrionale, et

que sa longitude, h I'ouest de Paris, est de 5 heures 38' 4?"

7'" ou bien de 84" 4i' 55" 5'". M. de Zach estime que cette

longitude est sup(5rieurement lixt^e par le M6moire ; et Don

Philippe de Bauza , savant Espagnol , qui le lui transmet ,

pense que la Havane est , de toutes les Antilles , uu des points

les mieux determines astronomiquement, soit pour le nombre

des observations, soit pour I'habilct^ de I'observateur; et selon

son opinion , Ton devrait rapporter & la Havane tous les

relev^s que Ton a fails dans ces mers , en consid^rant cette

ville conime le centre et le point de depart pour les lies , la

Terrc-Ferme et le golfe du Mexique.
— Le deuxi^me article

est une Discussion sur la longitude du Morne ( ou MorroJ do

Porto-Rico, par don Joseph Sanchez F Cehquero , Direc-
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tcur provisoirc dc I'Observatoire royal de Saint-Ferdinaiut .

dans I'Ue-dc-l/on. Au mois d'oclobre de I'an J 793, Ic briga-

dier de la marine royale espagnole Don Cosme Churruca , qui

se Irouvait k Saint-Jean de Porlo-Rico , observa I'occullalioo

d'Aldebaran par la liine. Celte observation en eut de corres-

pondanles ,
Ji Paris et au Ferrol ; mais la difl(5rence entre ces

r^sultats ddduits do ces observations pour la longitude de

Porto-Rico, fut si considerable que Don Cosine Churruca se pro-

posa de I'etablir , par la comparaison dcs observations faites sur

d'autres points. L'aute.ur du M^naoire entreprend de nouveau

ces calculs , et pr(5tend que la vraie longitude du Morne de

Porto-Rico est de Sq" 49' 5o" ^ I'ouest de Cadix, selou I'oc-

cultation. M. de Zach ajoute Ji ce travail quelques observation*

correspondantes , faites en Europe, ineonnues h I'auteur. Mais

il ne partage pas entiferement la confiance de ce dernier dans sa

determination. II voudrait qu'on ne fit pas entrer dans la discu*-

sion les resultats tir6s des distances lunaires. t Ce genre d'ob-

> servations, dit-il, en s'appuyant de I'autorite de M. leCa-

> pitaine^mjfA., sont d'un prix inestimable h la mer, mais non

» pas pour determiner dcs longitudes sur terre; elles y sont

» encore moins propres lorsqu'il s'agit de dccidejp de quelques

» seeondos. Ainsi lant qu'on n'aura pas une autre bonne ob-

» servatioH astronomiquc , il pourra toujours planer encore

» quelque petite incertitude de 5 i» 6 minutes de degr^ sur la

» longitude de ce port. »— Le troisicmc article de ce Num^ro

se compose de deux Analyses , qui font suite ^ I'ldee g^neraJe

du Discours et des Memoires publics par la Direction hydrogra-

phiquede Madrid, que nous avonsd^jji mentionnes. La promisee

•presente un aper^u des observations faites sur les cotes d'Jispo.

gnc , d'Afrique , de la Mediterrau6e , des iles Canaries el dc^ ilcs

Azores , avec un appcndice dans lequcl w expose d'autros .t,ra-
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vaux entrepris pour perfectionncr Ja geographic de rint^rieur

du royaume. Dans la seconde, on appr^cie celles qui furent rc-

cueillies sur les cotes du continent d'Ara^rique et sur les lies ,

depuis Montevideo, par le cap Horn , jusqu'au soixantitme do-

gr6 de latitude septentrionale , avcc un appendicc qui conlienV

les observations astronomiques et physiques faites ,
les unes

pendant un voyage dans I'int^rieur de rAm^rique m^ridionale ,

eties autres sur les deux hemispheres ,
au moycn dun pendule

invariable. Les deux M6moires sont dus k Don Joseph d'Espi-

nosa e Tcllo , et la reduction qu'en donne la Correspondance

astronomique , jusliiie I'opinion de son savant r6dacteuF.

Fcoi* DROJAT.

jj-jjjtm-

DEUXIEME SECTION.

EXTRAITS
,
ANALYSES

,
etC.

Analyse de la Statlstique du d^partemcnt de Monte - Notte ,

de M. le Comte Chabrol de Volvic , par M. Cadet de

Metz, lueala Commission Centrale.

La statistique est la description d'un pays, de ees habitans et

de leur organisation sociale. Les avantages propres aux admi

nistr^s, et celui de I'fitat dontleur territoire fait partie, doivent

etre le but unique de ce travail.

Mais le passe n'instruirait pas sur I'avenir , si ces objets n'^

taient consideres qu'isoiement et dans leur etat present ; il faul

done remonter , autant qu'il est possible , h. leur origine , re-

chercher les causes de leur eloignement actuel des lieux de

leur premier etablissement , et celles de leurs modifications

ulterieures; etudier quelle fut leur influence respective , e,t

savoir decouvrir dans une venule melalliqae , dans le galet
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porphiridcux jct6 sur une rive, dans iin lileld'eau vivc <m thcr

male , la prosp6rit6 de tout un canton.

Que si nous passnns h la partie la plus int^ressanlc , ^

I'homme, nous y appliquerons le memc principe do s'occupcr

de tous les d(^tails qui peuvcnt contribuer h soulager ses souf-

franccs , h. Ic garantir de tous Lesoins par un travail assur6 ,

h I'y provoquer par rcxemple , h I'y conlraindre meine, en cas

de resistance , pour le preserver de I'oisivel^ que suivent tou-

jours la misfere et le crime. Le riche est bienpartout: ce seront

done le pauvre et Partisan qui occupcront la premiere pens6o

d'un adminislraleur philosophe. II trouvera dans la confection

des chemins , des ports , des canaux , dcs digues ; dans I'^la-

blissemenl des usines et dans le dess6chement des marais, dcs

garanlies de la tranquillity publique. II ne n^gligera rien pour

pr^venir le dt^sceuvreraent : et qu'on ne s'y m6prenne pas, tout

a son influence pour maintenir I'activitt^ continuelle , si ndces-

saire h la bonne harmonic d'une commune : langage , costume,

nourriture, jeux, danses et jusqu'^ la chapelle du village.

C'est ainsi qu'avait enyisag6 la statistique un de nos ma-

gislrats les plus distinguc^s comme savant et comme adminis-

trafeur , M. le comte de Chabrol, lorsqu'au milieu dcs p6nibles

devoirs de sa place , il trouvait encore le temps de recueillir

ses souvenirs sur le d^partement de Monte-Nottey et qu'il Icr-

mina avec un rare bonheur cette utile entreprisc. Decrire le

sol , les hommes qui le cullivent , le gouvernement qui preside

J» la fois , aux destinies du sol et des hommes , tel est le plan

vaste et simple qu'a choisi I'auteur , pour nous faire connai-

tre et regretter cc departement qu'il a long -temps adminis-

tr<S , et qui maintenant fait pr.rtie des Etats de S. M. Sarde.

Le sol, la population et I'administration lui out fourni la ma-

ti^re des Irois premiers chapilres de Touvrago, II riufcrme
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encore trois aulrcs chapilres , parcc qu'il convicnt , attendu Ic

dtWeloppement qu'ont oblenu , depuis peu d'annees , I'mduslrie

agricole , I'industrie manufacturicire et le commerce , de les

trailer chacun s6par6ment. Celte heureuse distinction a fait en

quelque sorle de I'ouvrage, un modfele de statislique, qui donnc

une id»5e fort juste de ce qu'a 6le le d^partement de Monte-Notle ,

de ce qu'il est, et de ce qu'il peut devenir.

Ce d(^parlement occupe une surface de 58 myriametres car-

pus; sa population etait 4e 297,700 individus; il se divisait en

qualre arrondissemens communaux : Acqui , Ceva , Port-Mau-

rice et Savone. Cette dernifere ville , port de mer et chef lieu

du ddpartement , est plac^e sous le 44" dcgr6 18' 57" do lati-

tude septentrionale et sous le 20'degre 11' 55" de longitude,

h partir de I'ile do Fer. La Carte jointe h I'ouvrage a 6te formee

d'aprfes le raccordement do lev^s s^parement effectu^s par les

ingenieurs de diff(5rens corps civils et militaires : quant h la

delimitation dcs arrondissemens et des cantons tracee sur cette

Carte , on la doit aux travaux de g^ometres que M. le Prt^fet

avait sous ses ordres, et dont il r^glait les op<irations. II a pris

le meme soin pour determiner sur le plan , la direction si-

nueuse de la crete in6gale de la chalne des Apennins sur la lon-

gueur du d6partement ; les points de flt^chissement , les con-

treforls adoss^s aux Alpes , ou qui en sent les appendices ; les

plateaux et les prolongemens inclines des grandes branches ,

enfin leurs ramifications 6tendues, soit jusqu'au-delh du rivage

sous la mer , soit dans le milieu des valines , sous dcs s^dimens

qui nc les garantissent pas toujours d'etre expos^es k nu. Des

chiffres indiquant I'eltivation au-dessus de la mer, des plus no-

tables localit^s, rcndent facile rintclligcnce des mouvemens du

sol ct des convulsions de la nature qui les ont occasionnes :

en sorte qu'cu coloriaut cette carte , d'apres la Icinlo du fond.
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on aurait, dans ce travail , un guide pour I'^tude de tout autre

pays.

Aid6 de ces documens pr^Iiminaires , dont Ics derniers nous

montrent les parties les plus basses dcs valines de I'inldrieur,

^lev^es au moins dc i5o metres au-dessus du littoral, quoique

tnoins rapproch^es que lui de la crete qui les domlne I'une et

I'autre de 16 ^ 1800 metres , on concoit que celui de ses

versans qui regardc la Medlterran6e commence avec d'apres

ravins ct de profondcs fissures. L'ceil , en effot , en y plongeant ,

n'apercoit que par la blancheur des bouillonnemens, I'eau des

torrens qui s'y pr^cipitcnt p"ar
bonds impetueux jusqu'Jj peu

do distance dc la mer.

Au revers oppos6 , les flancs sont beaucoup moins rapide-

ment inclin<^s : II ne s'y voit nl coupurcs abruptes , ni traces

aussi fortes des torrens. Les rivifcres , bicn que la plupart de

leurs sources aient, au-dessus du niveau de la mer, une <5l(5va-

tion pareille de l5 & 1800 metres , ont une pentc plus r^

gulifere et qui permet d'y distinguer trois regimes. Lc premier ,

celui des couloirs 6lev^s; le second, celui des eaux r6unies de

ces premiers filets , apr^s leur jonction dans un bassin et leur

cours dans un lit commun , qui souvent n'est que lc trac6 d'an-

ciens courans; le troisiJVme enfin , est le regime de la pente des

fiviires, qui, du sud au nord , suivent un cours long et paisi-

blc , avant de se confondrc avec le P6 , dans la plus belle el

la plus fertile des plaines de I'Europc.

Quoique ce tableau de la distribution des eaux fut exact , il

6tait trop g6n6ral pour le d^veloppemcnt que dcmandait cetto

parlie int6ressantc de la topographic; c'est par \h que I'auteur

en a commence les dc'^tails. II y traite : i* du cours dcs rivieres

ct dcs torrens; 2* des valines
',
de leur largeur , de leur profon-

deur et des aspects divers de leur encaissement ; 5° enfin des
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difr6fcntes regions de cultare, suivant la nature de chacune

d'eiles. L'interet do cette 3* division se fera sentir , surtout

lotsqa'on s'occupera des details fournis sur la temperature.

Quant aux eaux, nous voyons d'abord celles du versant sep-

tentrional prendre leurs" sources aux ravins les plus ^lev^s des

moniagnes, en descendre souvent par cascade; so r6unir ordi-

nairement dans une sorte de conque; en sortir par un defile

qui s'dlafgit insensiblement; arriver enfin dans la plaine et se

perdre dans le P6 , ?» la hauteur d'Alexandric. Aucun soin n'eS't

6pargn^ pdur faire connaitre dans le plus grand detail
, la vitesse

du cours de ces eaux ; les depots dotit elles reretent leurs

bords; les roches qu'elles meltent h nu; la hauteur qu'elles

alteignent aprfes les orages ; les jct6es , les digues et les ponts

existans ainsi que ceux de ces objets qui sont h confectionner.

Sur le versant oppos6, les cours d'eau sont autant de torrens

qui se rendent , presque sans detour , de lours points de depart

h la mer. II est k remarquer cepcndant qu'en s'approchant du

littoral , leur pente s'affaibllt et que leur cncaissement dcvient

plus etroit. Les torrens auraient-ils ^prouv^ , pour sillonner

leurs lits, de plus grandes difficult^s h tnesure qu'ils parve-
naient h. des couches plus surcharg6es? Quoi qu'il en soit, les

descriptions du cours des eaux sur ce versant i I'aspect de la

mer, comraencent par les torrens du sud ouest, et suivent le

littoral jusqu'aux limites du ddpartement. Elles contiennent

les inemes details qui font si bien connaitre la marche des ri-

vieres qui se rendent en Lombardie ; mais comme les eaux du

versant meridional se gonflent plus promptement et causent

de grands dommages , soit en d^truisant les esp^rances des cul-

tivateurs
, soit en infectant , par des miasmes putrides , I'air

qu'ils respirent , la soUicitude de I'auteur pour pr^vcnir ces

accidens lui h fait comprendre, dans ses descriptions, la me-
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quantitd d'eau que les pluies peuvent y verser par jour, h raison

de deux pouces cubes dans 24 heure^ , terme moyen dans celte

parlie de la Liguric. Cos donn<5es en fourniront d'autres pour

la puissance des digues qu'il faut opposer aux torrens.

Que Ton ne pense pas que de parcilles vues soient illusoircs :

La sagesse des habitans de Finale a su les r^aliser. Ceux d'Al-

bcnga , d'Albisola , d'Oneille , de Savone , etc. , pourraient

imiter cet utile exemple. Dans I'ouvrageque nous examinons,

les calculs sont tout faits ; ils nous semblent meme applicablcs

h la Corse, dont le littoral forme , sur une ligne assez dtcndue,

bien qu'h 5o ou 35 lieues de distance, la centre -partie de

cclui de la Liguric entitre.

Si les eaux trop abondantcs d^vastent souvent le terrain que,

mieux dirig^es , elles ftconderaient , ellcs oflt eu ccla d'avan-

tageux , qu'aprfcs avoir aplani les s6dimens dont dies avaient ,

durant leurs ascensions et lours retraites alternatives
, form^

des ceintures gradu6es, et qui se voilent imparfaitemont Tune

I'aulre , elles en ont sillonn^ la surface , multipli^ les aspects ,

et, socond6es par les feux volcaniques , dont le nombre croissait

qiiand elles r6trogradaient , diversifi6 les substances, qui , sans

ces tourmentes , n'eussent offert que des produits peu difK-

rens et moins propres h tous les besoins de I'homme.

Les valines de I'aspect du nord , apres leur naissance , sont

f^cond^es plus bas par les eaux qui , ddlayant, de plus en plus ,

les detrimens des montagnes , en cnrichissent le sol adjacent

aux rives et le rendent Ires-productif.

II est agr^able , apr^s avoir suivl les descriptions de chacune

des principales valines du d(5parlcmenl , de fixer s»n attention

sur celle oil la ville d'Acqui sc trouve assise. Lh , se pr^sente un

assemblage de tous les detritus 61abor6s des enceintes supe-
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ricures; llx , se r6cotinait le travail des foux sur Ics substancejs

solides , qu'ils n'altcrent plus visiblenient aujourd'hui , et «uf

les eaux qu'ils maintiennent encore dans une chaleur de 60

degrfes , trcs-eflicace pour les maladies cutanees.

Etroites et rocailleuses , les valines du versant dans la M6di_

ieiTan^e, touchent h leur naissance aux points intermddidires

des sommit^s de la crete et quelqucfois k des contreforts. Sur

les uns et sur les autres de ccs lieux ^levtjs , on voit des pa-

cages , des champs et quelqucs chataigniers. Les ravins qui

suivent sent toujours apresj ils aboutisseut a d'(5troils bassins>

dont aucuD ne merite le noni de plaine , et auxqucls succMent

des valines profondes et d'une pente rapide. Neanmoins les

masses , en s'approchant de la mer , perdent insensiblement de

leur d^clivitd. EUes ont de petits contreforts , des branches

lat^rales , des collines , le tout enrichi de vignobles , d'olivetles

et de quelques autres cultures. Des terrasses que soutiennent

des murs en pierres sfeches , y pr^viennenl I'eboulement des

terres; et les ligues qu'ils ferment ,
h divers degrds , ne sont

interrompues que par de beaux villages ou de jolies campa-

gnes.

Chaque debouche de la valine vers la plage , figure un delta

plus ou moins large , selon la distance des caps qui terminent

les cot6s du vallcn. L'intervalle de ces caps est comble de

terres d'alluvion , qui sont converties en jardins et vergers ,

ou naissent les productions les plus precieuses des pays md-

ridionaux,

Les nuances locales sont exprimt^es pour tous les vallons no-

tables; et bien qu'ils semblent n'avoir qu'une meme physiono-

mie, les amateurs d'une belle culture devront lire dans I'ou-

vrage memo , les descriptions des riches campagnes de Dolcedo,

d'Albenga , d'Oacille , de Finale et de Savone, oil I'olivier,
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Toranger et le llmonier fournisscnt aux vigncs , aux fromens ct

aux plantes Ic'guininouses , des souticns ct dcs abris. II est vrai

quo le lillorul Ligurien olTrc , pour ce$ v^gtHaux , la plus avan-

tagouse dcs zoacs dc cullurc du dcparlcmcnt.

Elles y sont Ircs-dislinclcs ; car Ics climats sc diverslficnt

sensiblcment, h mesurc qu'on s'(ileve sur les montagnes qui rat-

tachent FApcnnin aux Alpes : chacun d'cux a ses planlcs et ses

productions parliculitres. En oflet, si parlant du bord de la

mer , oii le rosier el I'oranger fleurissent loute I'anncie , vous

montez sur les coteaux, ces deux espfeces d'arbrcs ccsseront

bienlot pour vous d'etre apercues ; I'olivier vous acconipa-

gnera encore au-dek de 200 metres; I'industric I'a meuie pro-

pag6 jusqu'Ji 640 metres, dans certains lieux abrites; inais les

Biles oil les cullivateurs trouvenl cet avantagc forniont dcs I

exceptions pcu communes , et la hauleur k laquello s'arrctc
jj

ordinairement I'olivier, est de 260 h 5oo metres au-dessus du
jj

niveau de la mer. Le murier n'alteint pas cellc 6lt5vation , au- !

dclJi de laquelle le chfene vert disparait (igalement. Les chatai- ii

gners culliv^s prospfcrcnt jusqu'k 600 metres; les taillis de la %\

nieme espfece d'arbres et les forets de hetre se montrent plus f\

haut , et sont prec6d(5s eux memes des saplus et des melezos ,
'

qui croisscnt depuis 1000 jusqu'Ji 1600 metres (*).
Cette cl6- J

vation place dc]h sur la grandc chaJue de I'Apcunin , et Ton
j

louche aux contreforts des llautes Alpes. Ces appendices , 1

durant les deux tiers de I'ann^e , sont couverls de neige , et
1

fournisscnt , pendant les autrcs mois , d'exccllens paluragcs,
,

qui, loulefois , disparaissent au delh de 2000 metres. Alors la i

tristc nudity derochers Isolds el saillans frappe dc mtilancolic :

j

(*) Les liaulcurs coirespondanlcs existent en Corse, tanlimineiliallGmonlaii-
j

Jt'ssiis du lilloral du cap , que sur la chaine el au-dela du GoU'e dc St.-Florcnl.



Tombrc proIong6e de ces pics cntrclicnt quelqucs flaques de

neige, qui bicnlot toucheront aux glaciers perpctuels. Mais d&]h

le territoire de Monte-Notte ne s'aperCoil plus; hcul'eusement

nous y sommes rappel(5s par I'^loquent adminlstraleur auquel

il aurait dQ sa plus grande ferlilile..
^v.^ynnc. a". >

Aprfes avoir d^crit ce qui parait h la surface , il a voulu con-

naitre la nature des masses ou des lits qui formcnt une sorte

de ^hnrpente consolidec , et que la terre cache en Leaucoup
d'endroits. Le travail g6ologique et minerologiquc dont il

s'est oCcup6 k cet effet , comprend : i° la partie de, la ^-ocha

Aponnine qui s'incline vers l,a mer; 2° le territoire
, depuis

les sommittis de la clialne principale jusqu'aux limites septen-

trionales du d6pa,rtemcnt.

La Crete de I'Apennin et les plus notables contreforts qui

sent h I'aspect do la mcr, sont essentiellement de serpentines,

de rochc? nuancees , de granit et de gneiss. Le calcaire s'est

maintenu sur quclques points de ce versant , et particulicre-

mcnt sur ceux dont la pcnle s'est adoucie en s'approchant du

lilloral ; mais ces couches n'einpechen,t pas de suivre Iss mas-

ses pr^dominantes , et rarement on les pel'd de vue , menie dans

1(3 milieu des torrens.

Ici , Messieurs , je ne puis rdsister au dcsir d'observer que

celte description convient parfaitement au cap Corse , et je

rcviens de suite h. I'examen dont vous avez bien YOUjlu W®
charger.

A roupst dp la Ligurie, les schlstcs et les cliaux, dominent

g^n^ralement , et leur abondancc iraprime k cclle partie de

I'Apennin, le caractcre des terrains de transition. Le porphyre,

propremcnt dit, ne s'y voit que par blocs d^itach^s et ^^^s .1^^.

seule vall<^e du Tanaro.

Cet apercu gc^nciral de la mln^ralogie 6tait trop pen deja^!^.
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pour Fautcur do la statistiqac : la vari6l6 des substances, Icur

mixtion, lent gisement allcrnatlf, primordial ou secondaire ,

Icurs couches horizontalcs ou conlournces; la lignc qui marque

pour chacune d'ellcs , le gradin qu'clles occupaienl et qu'ellcs

n'ont jamais oulrcpass(^; rcleudue qu'elles recouvrent encore;

les grolles, en un mot, tout ce qui peut int^rcsser le commerce

ou la science, se trouve d^crit dans cet ouvrage; les gr^s comme

Ics marbres , I'argile
h potier comme les paillettes d'or, y ont

obtcnu les memes soins.

A ces details sur les substances min«5rales des vall(5es, des

chatnes ct de leurs contreforts , succode un r6sum^ qui nous

rappellc qu'h I'aspect de la M6diterran6e , la serpentine , apr^s

avoir exclusivement r^gmS sur les hailleurs , passe aux roches

micac(^es et meme au granit vers le centre; que le sol est en-

suite recouvert, ch et Iti, par les schislcs et par les chaux; qu'au

revers septentrional ,
on voit le calcaire greuu stratifi«5 avec les

roches primitives ; la serpentine se prolongeant jusqu'au sol ap-

peld terliaire; la region moyenne occup6e par les gres durs

stratifies, avec unc argile consolidee, que recouvre, par place, le

meme sediment tertiaire; enfin, celui-cisecontinuer jusqu'h I'ex-

Irdmiteseptentrionale du d6partement , au delh meme du vallon

d'Acqui.

Les eaux thcrmales de cctte villc arretent encore ici M. le

Comte de Chabrol : leur importance pour la gu6rison des maladies

cutandcs , k raison de leur chaleur de Go degrcs , et la variety

des substances mint'rales de leurs environs, lui ont paru dignes

d'un examen particulier. Leur description est suivie d'observa-

tions sur le climat, les vents , les brouillards , les pluies, la tem-

perature froide ou chaude , humide ou sijchc; ct lorsque I'ex-

plication qu'il donne des causes de leurs variations , selon les

t'l^vations et Ics aspects , nc portc pas I'cvidence avec die, tou-



jours donnc-t-cllc a scs Iccteurs , par rexactiliidc cl la pri^cision

des faits exposes , I'avanlagc de se trouver raffcrmis dans I'opi-

nion qu'ils s'ctaient faile sur les causes de cerlains ph(^nonicnes,

et souvent obliges de partager la sicnne. Eile est ici fondle sur

rin6galilt^ dans I'cilevation et sur les versans. On conceit, efiec-

tivement, qu'un d(5partemcnt divis<5 par une chaine de monta-

gnes , dont un des c6t6s,, sur sa longueur, aboutit h la plage-,

tandis que le fond de la valine opposc^e est , de t5o miJtres au

moins, plus 6lev6 que le niveau de la iner, doit ^prouver de

frequens changenaens et de grandes differences dans I'dlat de

son atmosphere. A cette premifere cause de variations dans la

teinp(5rature, se joint le contraste des expositions, et probablcf-

ment la s(5rie,plus longue dans I'int^rieur, d'unc partie du sol ,

que des eaux tranquilles out nivel^e. Quoi qu'il en soit , il est

rare que la neige sdjourne sur le littoral; ordinairement elle s'y

fond a I'instant meme ou elle tombe. Sa chute est plus fr6-

qucnte et les brouillards plus communs h niesure que le sol ga
-

gne en hauteur. Cependant les frimatsne sont jamais permanens

sur Icsbords de la Crete Apennine; les glaces ont toujours dis-

paru au mois de mars , et les froids d'hiver n'y font descendre

le tliermomfetre de Rdaumur, qu'^ Irois degres au-dessous de

z6ro, tant le soleil a d'actibn sur un sol que I'inclinaison expose

aux rayons directs de cet astre.

Tel est le versant Ligurien h I'dgard d© la tempt^rature et de

ses changemens. Scs habitans , toutefois, sont inqui6tes par de

fr^quentes averses et par le vent du nord , appel6 maestral ;

mais ce vent est beaucoup moins dangereux que ne le serait en

hiver celui du nord , ou la tramontane , si la grande chaine

de I'Apennin n'abritait lo pays et meme les baiimens de cibo-

tage , en cpargnant, jusqu'h trois lieues de distance de la c6tQ».

les parages qu'ils freqiicntcnt le plus ordiuairemerif.
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Mais , si dcs points culminans de la cote mtJridionale M. do

Chabrol fixe voire attention sur I'autre versant , h la memo

6poque du mois de mars ,
le spectacle est bien different : la

neige y couvre encore tons les vallons et toutes les chaines de

monlagncs prolong6es jusque dans le Pidmont. La nature dcs

productions change en memo temps que le sol et la tempdraturc.

Les somraittis sont couvertes de forets de chene et de chatai-

gniers; la vigne pare plusieurs collines; mais on n'y voit aucua

olivier. Les plaines ont des prairies , des champs , des jardins ,

des muriers et meme des figuiers , arbre ddlicat qu'il faut ga-

rantir des rigueurs de I'hivcr ; car , sur ce versant , le froid est

souvent de i u" au-dessous de z^ro.

> Ainsi, trois lieues de distance ont produit, entre les deux ver-

sons dc la chaJnc , cette difference de plusieurs degr6s de lati-

tude , h laquclle on aurait peine h croire. EUe provient de Vi\6-

vation du fond des valines , qui ne peut trouver sous la grand©

chalne I'abrl qu'ellc offre sur le littoral centre les courans d'air.

Les vents qui r^gnent d'un col6 ne tardent pas h se faire sentir

de I'autre avec I'affaiblissemenl notable que doivent causer I'obli-

quit6 des valines et leur profondeur.

C'est d'aprts les rapports les plus exacts , dont sa proprc cx-

p<irience confirmait la verity, queM. le Comte de Chabrol d(5crit

les vents qui, dans chacune des saisons, dominent et sur le ver-

sant int^rieur, et sur les cotes Liguriennes; I'influence qu'ils

ont sur la temperature, et ceux qui am^nent les pluies et les oragcs, I,

et ceux qui les dispersent par leur puissance. I

Aprfes avoir observ6 que souvent il pleut dans une ligne du 1

sud au nord , perpcndiculairemcnt h la chalne ,
tandis que le l!

temps est serein h droite ct h gauche, il lui semblc que c'cst la i

direction diverse et les efforts opposes des vents qui chargent i

de vapcurs ratmosphtre, ou qui Ten ddgagent. Avanl de se j
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prononccr davanlagc sur les causes des ph^nomuncs aliuos-

ph^riques , il d6crit avec precision les fails et Ics lieux oii iU

se passcnt , en sortc qu'on pent ais^meul le suivre dans ses ex-

plications, loujours fecondes en observations judicieuscs et pi-

quantes.

On conceit qu'un savant trouve quelque plaisir Ji s'occuper

de fails qui tiennent aux connaissances physiques; mais on ne

pent, sans ^lonnement, le voif ontrer dans les plus minulieux

dt^lails dc la topographic d'une faible commnne, de tous leS be -

soins de ses habilans et des rcssourccs qu'ils peuvent trouver

dans son lerritoire et dans leur induslrie. G'est n^anmoins avec

CCS <il6racns et second^ de h patience du g^nie, que I'auleur

est parvenu h composer son bel ouvrage de la stalistiquc du de-

partemeutde Monte- Nolle. Ces pr6cieux details en colnpltlont la

parlie topographique. lis sent pr6sentds s6par6ment pour les

cantons de chaque arrondissement , ct les communes de ces can-

tons ont chacune oblenu leur description parliculit^re.

Cclle des cantons rappelle leurs limiles deja tfac<5es sur la

carte; les bassins des torrens, le cours des rivieres, la coaligu-

ralion du sol qui les encaisse, et celle des vallons qu'elles par-

courenl ; on y distingue ceux qui commencent sur les conlreforls

des Alpes de ceux qui parlent des ravins de I'Apennin ou du flunc

de ses ramifications. Ces descriptions, rendues plus sensiblcs en-

core par une vue du pays , s'occupent surlout des diverscs cul-

tures, de la suffisance ou de la faiblesse de certains produils

pour la population el le cbnlmercei de I'induSlrie particuli^re

ou des migrations 6ph6meres , pour supplier au d6faut de

CCS moyens. Eufiii, apres avoir pass6 en revue les accidons or-

dinaircs qui dependent de I'^tat de I'almosphere et des sites

singuliors; Ics dominages qu'cnlraincnt souvcnt la gt^lce ,
la

grclc, les brouillards et les variations de temperature; M. do
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Chahrol se livre, sans rt^serve, h I'examen de rinsalijbrit6 d'un

air trop humidc ou Irop sec; h celui des maladies qui en sont la

suite , el des aliincns plus saKibres qui les prdvicndraient, II cal-

cule ensuite I'fitendue de la surface du canton, distinguant ce qui

est en friche , boise, planl»^ en chataigncrs , ou mis en culture

Ordinaire; enfin la population et I'espfece des homines qui la

composent. II comple et d^crit tour-Ji-tour les moulins h sole ,

les forges, les manufactures qui occupent les habitans, et les

6tablissemens de bienfaisance, ou, dans le besoin , ils trouvent

des soulagemens.

L'importance dont ces objets sont pour tous les habitans, est

encore relev^e par un prdcis historique des d(3bats , toujours

nombreux , qu'a fait naitre I'occupalion, sans cesse enviec, d'un

pays sans defense contre I'usurpation , et qui pourtant fournit

d'aussi bons soldals que d'excellens marins.

Ces donn^es sur chacun des cantons sont le r6sum6 des de-

tails que renferment les descriptions particuliferes de chaque
commune. L'auteur y indique le nombre des habitans

, l'im-

portance du lieucomme port, residence d'adminislralions, place

forte , agricole ou manufacturifere ; la facilit6 de son accfes ou

la degradation des routes qui y conduisent; sa situation h V6-

gard des eaux , ses ponts , ses digues , ses rues , ses places pu-

bliques, ses ^glises paroissiales , les chapitres , les oratoires ,

leurs revenus fixes ou pr^caires; les hopitaux,lesmonls-de-piete,

les dotations, les dcolcs; en un mot, tous les elablisscmens qui

peuvent assurer la subsistance des iudividus, tous les monumens

qui cmbellissent les lieux et qui peuvent en faire aimer le sdjour.

Chacune de ces descriptions est accompagnde, comme celles des

cantons , du pri^cis des faits politiques et des monumens , ou

Ton voit,Iorsquc la guerre n'en a pas dutruit les traces, le"pays

occupi d'abord par les Romains de la Rtipubliquc et ccux dc
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TEmpIre, et suLissant plus lard I'invasion des Barbarcs. Un ta -

Lleau r(icapiUilalif des surfaces par canton , termine le pre-

mier chapltre.

Le second chapitre a la population pour objet; et apres I'a-

voir ^tudle , on est surpris que les calculs les plus accredites ne

donnent pour la France que 170 habitans par lieue carr6e ,

tandis que celte proportion est exc^dc^e de beaucoup dans le

total des quatre arrondissemens , et double dans celui de Sa-

vone. Les causes les plus influentes sur les dlfKrences observes,

sont dcvelopp6es avec une rare sagacity. Le nombre qu'il indi-

que des princlpales professions fournit des donn6es presquo

suffisantes pour ctablir raccroisscment progrcssif qu'elles pren-

nent , en raison de la population des communes.

On est frapp6 des causes auxquelles I'auteur attribue les ma-

ladies aigues qui rfegnent sur le versant maritime.

En d^plorant le sort malheureux de quelques families des

valines d'Oneille et de Prela , oil , depuis pres d'un sifecle , se

maintient une sorte de
Ifepre

ou d'c^lcphantiasis , I'auteur re-

grette vivement de n'avoir aucun renseignement certain sur son

origine , son importation , sa propagation , et plus encore de n'y

connaitre aucun remfede.

Quant au versant septentrional, aprfes avoir dtslaille les ma-

ladies auxquelles sont sujets ses habitans, il leur indique des

pr^servatifs dont I'elficacit^ lui avait sans doute 6t6 confirmee

par les gens de I'art. Sans doute encore, il a puis6 k la meme
source , la connaissance de,s causes des ophtalmies et des sur-

dit^s passagtres qui surviennent aux cultivateurs dc la plaine et

k ccux des coleaux qui la bordent.

Cette partie du livre , qui est consacr6c h Thumanitd souf-

franle , est digne d'un interet particulicr. Combien nous autres

habitans des belles contr^cs de la France , nc dcvons-nous pas
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appr<^cier les avanlages dont nous sommcs rcdcvablcs ii la pro-

pngation dcs lumicrcs, h la plus grandc culture dos terres , h la

mulliplicalion dc nos metiers h tisscr, h la honte que nous atta-

chons h la inalpropret6 , h I'indolence ct surtout h roisivet6?

Car nous avions aussi nos ladreries; elles ne sent desertes que

depuis le has prix des toiles devcnues en usage jusque dans les

plus mis(5rables chaumicres , et surtout depuis raffranchisse-

ment des communes ; tandis qu'il est encore , prijs de nos

limites, des conlr^es oil Thomme rcQoit en naissant d'incurables

maladies; ielles sont ces goitres monstrueux , dans celles des

region de Monle-NoUe oii Ton fait un usage frequent des eaux de

neige. A ces maux, M. le comte Chabrol cherche des remedcs

eten indique, soit pour la population des montagncs , que la

misere force au travail de trop bonne heure pour qu'elle puisse

atteindreson entier d6veloppement , soit pour la classe des ou-

vriers , pour qui unc nourriture abondante et saine serait le pr^-

Scrvatif le plus sur.

Alors , descendant aux plus petits details de la population , il

I'examine dans ses variations; II compare un arrondissement h

I'autre , la force des deux sexes en difft^rens ages , ce qu'ils por-

tent sans fatigue; il cherche par quelles causes les hommes de

tel canton sont plus forts que ceux du canton voisin; il s'occupc

succcssivement de la longevity des montagnards , des marins ,

des artisans , et termine ses observations sur cctte partie , par

un tableau general , m^lhode excellente , par laquelle I'analyse

et la synlhese se reunissent pour 6clairer le lectcur.

L'homme une fois consider^ , on airae a le suivre jusque dans

son int^rieur; on se plait h. la description de ses habitations,

sur dc Irouver quelquo chose de lui , des mneurs et du ginie de

Sa nation , dans les edifices particuliers et publics. Ainsi , danfe

le departcmcnt de Monte-Notte, un proprictairc, suivaut le gout



qu'insplrent les beaux restes des monumens romalns, di^dalgnc-

rait , en faisant conslruire unc maison , les soins minulieux d'un

Francais pour unc dislribution qui lui assurerait toules les

pelites aisances de la vie; mais il aimera que sa commune soit

distingu6e par un bailment dont I'aspect ajoute au plltorcsque

de son
village.

Cetle tendance h I'^clat se fait remarquer surtout dans les

6glises et dans tous les (Edifices publics. II en est peu qui n'ofl'rent

h I'dtranger quelques parties qui ne soient dignes de son attenf-

lion; mais le connaisseur, aprfes avoir admir6 la hardiesse et

convent la grace des formes , n'applaudit pas toujours h la sorte

de coquetlerie qui surcharge de d(^corations tenant au luxe , des

constructions qui ne demandaicnt qu'une noble simplicil6. Ce-

pendant il est des palais dont rint^rieut" est commod^ment dis-

tribu6; toutefois , h. moins d'etre du pays , on n'applaudit pas h

I'exc^s de proprel6 defe cuisines , lorsqu'on est inform^ que le

foyer n'y fume qu'aux solennit^s , tant est grande I'^conomie des

habilans pour leur table.

En effet, pendant sept h huit mois de I'ann^e , la plupart des

families , meme de la classe ais6e , ne se nourrit que de mais

et de pates cuites, auxquelles on joint quelques 16gumes et quel-

ques poissons sees. La f^ve, la pommc de terre, les raves, sont

les mets les plus succulens du fermier; le vermicelle et la se-

mouille sont r6scrv6s pour les maladcs. L'eau-de-vie est pres-

que inconnue. Rarement on voit les families se rdunir autour de

la meme table ; et Ton a vu servir plus d'un diner sans pain , au

pri^fet lui-meme. Telle est en gdn^ral la mani^re de vivre des

habitans : I'ordinaire de nos tables bourgeoises serait luxe pour
eux et ferait exception h. la rt'gle.

La meme envie de bnlrer , qui se fait remarquer dans lours

Edifices , les poursuit encore dans Icurs vetemens : les modes



francalscs y sent adopl^es et suivics; Ics fcmtnos , surlout, so

dislinguent par Icur gout et par leur (;l6gance. En revanche ,

leurs nieubles sont de la dernifere simplicity.

Pour Ic marin, Ic lit, c'est un manteau; pour le berger , la

terre ou le rocher nus ; une planche monl6c sur quatre picds de"

fer ou dc bois ct couverte de paille , pour le bourgeois, annon-

eeut dejh quelque aisance. Parfois , I'agriculteur qui n'a pas

vendu toute la toison de ses brebis , dort sur un matelas. La

Tie ordinaire est un travail qui commence avec le pur et qui finit

S minuit pendant I'hiver.

Lc langage est facile k comprendre : c'est un m6langc de

francais et d'espagnol , qui n'est pas sans naivete , ni sans har-

monle. Les Liguriens et les Pi^montais se disputcnt sur cet ar-

ticle la pre-eminence, et ce grand d6bat est encore ^ juger.

Les mcDurs , comme cellos de tons les peuples , peuvent se

considdrer sous deux aspects totalcment opposes. En g6n6ral ,

I'esprit des habitans est vif, p6n6trantj il est capable de gran-

des vucs et de grandes pensees ,*
meme la classe la moins 6clair(5e

n'est pas d^pourvue de celte sagacity qui faitpressentir I'avcnir.

Les imaginations sont ardentes, et cependant les caract^res

sontdociles. Lapolitesseest une qualil6 commune k tons : ellc a

pourtant quelque chose deplus souplc en Ligurie, quelque chose

dc plus forme dans lePiemont. Cette opposition dcs deux pcuplcs,

dont la fusion est encore bien imparfiiite, entretient parmi eux

la dissimulation , la vengeance , ct quolquofois de ces allcnlals

conlrc Icsquels les lois sont trop faibles, quand elles ne sont pas

sccondiics par les moeurs,

Le peu de jalousie des maris pour les femmes , el la com-

plaisance , avcc laquelle ils tolcrent en g^n6ral I'ami de la

maiscn, est, si Ton veut , une esp(*ii''de compensation k cos

furcurs nalionales. Los femmes pidmontaisos , cIcvl^cs comme
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cellesjenolropays, en onllesmanitresalmablcs, la sage liLertc^,

et savent prendre , dans leur manage , cette autorit^ qui leur va

sil)!cn,quandelles n'en abusent pas. Au coutraire, I'obelssance

d'une jeuneligurienne, qui ne sort du convent que pour prendre

un 6poux, est toute passive, else ressent d'une Education con-

trainle. Lcs manages se font sans trop de c^rdmonies. Cellcs des

baptemes sont aussi Irtis- simples. II n'y que les enterremens

qui soient dispendieux et soumis h une etiquette rigoureuse.

Les parens, les amis et les membres de toutes les confrairies

dans lesqnelles le mort 6tait inscrit , y assistent chacun avec un

cierge , et le cortege est toujours nombreux ; car c'est une

habitude constante , dans ccs contrees ,-de se faire recevoir dans

une de ces re^unions, innocentes dans leur objet, et qui n'ont

d'ordinaire pour but que de s'assembler les jours de fete pour
chanter roffice divin. Ce n'est pas que ces ceremonies ne de-

generent souventenrivalit6s ouquerelles^ et neprivent plus sou-

vent encore les «5glises paroissiales de I'indispensable. Mais bien

y qu'on voie figurer plus de la moitidde la population des homines,

tandis que les colleges r6unis comptent k peine mille ^coliers, clles

ont cela d'avantageux, qu'elles mettent la Concorde entre les

membres de la meme confrairie , et qu'elle jettent plus de vie,

assurent plus d'ordre et d'assiduitd dans leurs prieres. Les jeux

seressentent, comme toutle reste,de la reserve et des habitudes

du pays. Quelques villes ont un theatre, oii jouent par fois des

amateurs. II n'y a point de danse propre au pays , le ballon et

la chasse au filet sont des divertissemens fort usit^s. Le Licu-

rien et le Pidmontais ont chacun un jeu de carles different.

En somme , rien de plus paisible que ces delassemens d'un

peuple sans cesse occup6. II n'y a que les trois dcrniers jours

du carnaval qu'on aurait peine h le reconnaitre. Son d61ire
,
h

celle ^poque, rappelle toute la fougue parisicnne; mais h peine
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le inorcredi des ccudres cst-il arrivd, que tout rcntrc dans Tor-

dre, qu'il ne rcste aucun vestige de ce transport d'un nioumnt.

Le sol et Ics homuics une fois examines, rauleur, apri'S avoir

<5l6 tour-Ji-tour g^ographe , min6ralngisle, physicien , chiinistc,

homme d'etat et toujours 6crivain methodicjue et pur, devient,

dans son troisleme chapilrc , historien ct adminislrateur. Ainsi ,

dans son second volume , qu'il commence par ce troisitme

chapitre , il s'occupe d'abord do I'histoire du ddparteracnt dc

Monte-Nolte; il examine lesmonumens qui lui sont proprcs, et

ceux que la puissance romaine y fixa , et ceux dont le surchar-

gea le moyen age. De la, il passe h I'instruclion publiquc, partie

importaute de laquelle dependent la prosperile des peuplcs et

leur repos. Suiveut los details non moins inli^ressanls sur la re-

ligion, auxquels succedent ceux des adminiiilrations ancienae

et nouvelle. On y rcmarque rinfluencc de la premibrc sur ccllc-

ci, considdrde dans ses divisions civile, fmanci^re, militaire et

maritime. Les documens sur chacune d'elles sont appuyes de

tableaux qui presenlent les r6sultats de donndes exactcs sur

I'etat ancien des choses , leur 6tat present ,
ct la transition de

I'un h I'autre. Ainsi , I'ordre judiciaire est consid(5r^ sous les

dilTdrens gouvcrnemcns qui se sont succddes.

Autrefois I'agriculture, qui fournit ici I'abondantc malicrc

du 4* cliapilre , n'aurait pas oblenu la plus b^gere mention pour
le versant h la mcr. II ^tait connu sous le nom de Dcsi;rta

Lan^arum. Le terrain y manquait, et
I'enlreprise

de
I'y Irouvcr,

en converlissant les cscarpcmens des niontrgnes en une multi-

tude de tcrrasses , est un des prodiges les plus dtonnans dc Tin-

dustrie agricole. Les olivicrs toujours , et quolque fois la vigne ,

y prospercntsous un hcurcux climat, ct dans uu sol qui leur est

absolumcnt approprid.

Dans certaincs localites, il est purcmcnt sclusleux; aillcurs.
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on y rcniarqud tin melange de d<jli*itus dc gr&s oudepoudingue;

ct qiiand le calcairc y domino, il fait alors sorlir ce terrain de la

categoric dc ccux qui composent la premiere classe.

On en distingue aussi deux sur le revers oppos^ : I'une a pour

substance dos d6bris de couches d'argile endurcic , m6lang6s

de terrain coquillier ou de luf calcaire; I'autre est une mixtion

de sables ou d'argiles en bancs , tenant 6galement des d(^tritus

coquilliers.

Tclles sont , en g6n6ral , les quatre classes dans lesquelles ori

range les terrains du d(^partement. Mais qui pourra faire con-

naltre le nombre, la vari^t(5, 1'abondance de leurs produils dans

chacune d'clles , h leurs expositions diverses ,
h leur ^I(5!vation

au-dessus du niveau de la mer, ct sur chacun des deux versans;

I'cssence des forets , leurs classes diverses ?

L'auteur fournit ici , par la clart6 qu'il a r^pandue sur les

details des nombrcux objets qu'il fait entrer dans son travail t

tons les avantages qu'oblient un savant dont I'esprit est m6-

ihodique , sur I'^crivain qui s'abandonne h son imagination.

Lc g6nie pent, d'unc seule conception, creer un vaste plan ;

mais cellc production faite, la distribution gc^nerale, I'harmonie

des parties, le concours de chacune d'elles vers le but unique

de rutilit6 publique, tiennent d'un gout, difficile h. suivre, pour

I'ordre ; d'un sentiment profond du juste; et dependent d'un

zele ardent pour surmonter les difficult^s de I'entreprise d'ope-

rer le bien sans eclat. M. deCsABROL ne pout manquer d'y par-

venir : chaque villageois , aprfes avoir lu ses instructions sur les

vers h soie , est en 6tat d'en clever. Celles sur le melange du

mineraide I'Elbe avec des vieux fcrs, serontentendues de tous

les forgcrons. II en sera de meme des precedes qu'il enseigne

aux cultivatcurs , rclativcment aux olives, Ji la piqure dc cc
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fruit, aiix oranges, clJkcelle dcleursautrcs produclions Ics plus

imporlantos.

Entreprend-il de faire connaltre les r^sultats de la culture ?

Alors il en analyse Ics produils bruts, les produils nets , separc

ce que retire le propri^taire de ce qui restc au culiivaleur; les

denr^es cxporl(5es dc celle qui sont importees; leur valeur in-

trins^que de celle que Ic transport j ajoiite; on peut suivre les

plus minuticuses de^penses, jusqu'h leur admission commepartie

ilementaire du tableau final des produils terriloriaux du ddpar-

tement et de ceux qui s'y consomnient. On y voit pour pro-

duit brut, une valeur de 27 millious , somnie roude , et pour

37 millions de consommation , ce qui laisse 10 millions k la

charge de I'induslrie des habitans.

Les produits de tons genres ont, jusqu'h present, il6 consi-

d^r6s abstraction faite de la main-d'oeuvre; le 5* chapitre va

les faire voir recevant de I'induslrie le prix qu'elle y ajoule.

Les malibrcs dont elle s'occupe y sonl classics selon le regne

dont elles dependent ; mineral , v(^g(^tal
et animal. Cclles que

le pays a produites sont distingu^s de celles qui sont tirees de

l'(5lranger. On y Iraite de la main-d'ceuvre qu'ellcs recoivent,

de la dur(^e des Iravaux et de leurs precedes , des changemens

qui les am^lioreraijnt, enfin des lieux de fabrication ct de ceux

de consommation. Un precis historiquc de relablissement pr6-

chde ces details, qui terminent ceux de dt'^pense et de rccelte

expos6s par 6tats ou tableaux. Vous prendrez une id^e juste du

travail exigd sur chaquo matiere , si vous permettez que je vous

donne lecture de celui qui est relatif h la cire,
( Foyez t. 2 , p.

5C9, arl. cire
).

Yjus concevrez niainlenanl I'elendue dun travail qui, preli-

lainairement a sa redaction, exigcait des documeus sur les avan-
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CCS 61 les produits dcs carrltres dc marbre, des vcrrerics , dc^

forges et do tout ce que le r^gne minend soumet h I'industrie i

des scieries , des corderies , des filatures et de tant d'autres fa-

briques ou dcs objets provenant du rfegne v^g^tal rccoivent la

main-d'ceuvre dans le departement , ou peut y avoir quelque

valeur, dcpuis la trufTe jusqu'au bois de mature; enfin , stir

toutes les productions Jbrutes ou manufactur(^es du r^gne ani-

mal , ce qui comprcnd les tanneries , les fabriques de draps et

celles de rubans , aussi bien quo le laitage et la volaille.

Dans le 6' chapilrc qui va suivre , les memes objets reparai-

tront quand on les acliete el quand on les vend. L'autcur les

suit jusqu'aux folres et marches, dont il fait connaitre, par des

6tats , les lieux et les 6poques. Mais auparavant il s'occupc des

moyens de transport ,
du lieu de I'origine h celui de la destina-

tion.

II y a , dans Ic ddpartcment de Monte-Notte , deux manii^res

d'effectuer Ic transport ; la plus facile est offerte par la mer ;

quant k la seconde , la barriire dc montagnes qui s(5pare le P6

de la M^diterranee la rend trfes-pdinible et trt;s-dispendieuse.

M. le Comtede CnABROL, aprf-s s'etre scrvi de celte separation

naturclle pour classer en deux les sortes dc transport , distingue

ceux par mer, en grand et en petit cabotages , et chacune de

ces espiices est divisiie d'aprfcs rimportation ou Texportation.

II repasse avec rapidity I'elat ancien de I'une et de I'aulre; et

pour qu'on sache quelles speculations se font presentemcnt sur

la cote Ligurienne , il presente I'etat g(ineral des rades qu'on y
rencontre. Sous ce titre bien simple , se ddivcloppe un travail

immense. En effct, il y est fait mention de la nature des fonds,

du lieu de I'ancrage , dcs vents qui vienncnt y troublcr le

repos , et des dcpenscs h fairo pour qu'ils n'y soient plus Jt

cralndre. Lc mcmc 6lat fait connaitre la grandeur , la conte-

J3
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nance el le nombrc des vaisseaux employes dans chaque mari-

ne, soil pour le grand , soil pour Ic pclil cabotage : la quanlil6

des bateaux pccheurs , les voyages , la nature du cliargomenl,

celle des associations enlrc les malelols, Icur patron , le capi-

taine.le proprietaire du bailment et le bailleur de fonds pour les

marcliandiscsj enfin les ('itablissemens ou chantiers de construc-

tion , et le nombrc dc batimens qui s'y confectionnent : c'est

dans I'aclivite de cclte marine que le dcparlement trouve les

plus grands moyens de supplier h rinsullisance de scs pro-

ductions territoriales.

Pour rendre I'acile I'lntelligcnce dc ses 6tats , I'autcur donnc,

sur les litres dc chaque colonne , des explications separiies.

Colics qui ccncernent la peche du thon soul trcs-curieuscs.

Les ports el les rades les plus frequenters sont places en pre-

miere ligne par lous les admiuistratcurs marilimcs : jusqu'ici

M. de Chabrol avail decrit les rades; il va maintenanl faire con-

nailre les ports. Leurs mouvemens font
I'oljjel

d'un t^lat parti-

culier; on y veil avec- satisfaction coiiLbien est animd ce littoral

;;ulrcfois desert. Mais si , de ce c6t6,le commerce paralt sous

un aspect brillant et meme iniposant , puisqu'il compte en bati

mens un mal6riel dc 12,382 tonneaux , et pent employer plus

de Sjepl mille malelols , il est ptjnible de voir, par d'aulres 6lsxis,

combien sont ruineux les transports des marchandiscs d'un ver-

sant h I'autrc; toules y passent <i dos dc mulcts, qui sont au

nombrc de 1800. Touclid de ce facheux ^lat des communica-

tions , M. dc Volvic , dont les souvenirs ont conserv6 les tra-

ces profondes des grands monumens , imagina d'en faire un qui

put Icur clre compart.

II avail, d'une part , vu des schistes et des grcs faciles a prr-

cer sous le col etroit d'Allare; d'autre pari, une 616valion plus

considerable que celle de ce eol , dans cclui de Nava , point oii
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la dhalTie rfcs Apcnnins sc rattachc aux Alpcs ; cnfin Ic sol rles

vatl(5es
'^jiti

selient h la grando chalne s'abaisser succosslvement

jusqu'aii niveau dc la Bormirla d'Allarc. II en eoiitllut la poS-
sibilii(S d'y conduire Ics eaux do la grande Bormida dc Mille-'

simo, et d'avoir, h sa disposition, une quantity d'eau double

de celles qui arrivent au point de partage du canal du Lann-ue-^'

doc. Etudiant le sol ensuile , il n'y aperciit plus que des oLsta-'

cles <)rdinaires pour y t^lablir, dans les deux versans , lacom-
municationrde la mer AdrinH'qU6 avec la mer Liguricnnc.
A ce vaste projct , donl !«s plans el devis eslimalifs ont , dans

Ic temps, 6X6 remis au Gouvernemrifnit, et dont rexdcutlon, utile

poiip la France meinc, scKiitid'ari avantage inappreciable pour
rilalie et pour lous les pays' adjacens , son auteur, pour don-

ner aux relations commcrciales de son de^partement le pliis

grand d^veloppement possible, ajoutait un systfeme de routes

de toutes les classes. II est joint h I'ouvrage , et s'y fait re'ma*-^

quer par Texplicalion des motifs dc la direction qu'ou faisaif

prendre aux travaux. j !,-•>>

On pcnserait pcut-etre que, fallgu6 d'avoir lcrmtti6''6teux'

d'une statistique aussi chargee de details, de calciils et de i'^'-'

sultats difFieiles i obtenir , M. de Volvic se bornerait ti ceftc.

belle production; niais comine eii Iraitant de la v%<^tMiofi ; il*

ne pouvait parlcr de la foret d'Up6ga , sans faire une digression

que ne lui perniettait pas Tbrdre qn'il suivait, il en a fail Fobjef
d'une notice particuliifere. Elle est tr^s-6tcudue , parce qu'il a

consider^ cette foret commc renfermant des pins et des melfezcsi

plus beaux encore que ne le sont ccux de Corse, reconnus jus-

qu'ici ii(J;uimoins pcut-etre supi'-rieurs a ccux i]u nord. A cette

notice est joiate la vue d'un dcfil6 fort elroit, appcle I'cntonnoir,

qui prec^de la foret.

Cc ji'est pas tout encore : la beauts du golfc dc la Spczia I'a
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frapnc d'6tonneu'icnt; il ne I'a pas moins 6t6 dc trourer let

caux de ce golfo d'une <^gale profondeur; de voir Ics HiontA-

gnes qui foruicnt, de loin ct de haul, son enceinte , y pousser

des conlfeforts qui d(jterniinenl plus has son second dogre et

louchcnt au littoral ; enfin , les sondes dont il suivait les re-

sultalsJ'oDt s^rpris en conslatant qu'une ligne de Las-fonds s'6-

tend , prts de I'enlree du golfc, depuis I'ilc de Tino jusqu'Ji

roipbouchure de la Magra ; que cette ligne y forme une sorte

do mole sousmarin , qui amortit I'ipap^tuosit^ des vagues soulc-

v6es par le vent dc sud-est,

L'auteur , en decrivant aussi scrupuleuscment les localitcs de

ce golfe, n'aurait-il pas eu I'intcntion dele signaler comme I'un

dss repaires en ruine des prdtendus geans si formidables , du-

r<int le s<''jour des mers dans Ics profondeurs , et dont les cata-

clysmes ont presqu'enti^rement ddlruitla race? J'entends par-

Icr dc§ crat6res que des ^croulemens ou des Erosions partielles

ont rendu mi-marins et mi-tcrrestres. Le grand nombrc de ces

cratferes et de bcaucoup d'autrcs dont le confluent des riviJ^rcs ,

le (Idsordre et la coincidence des couches pierreuscs, indiquenl

rcniplacement, dispcnseraient nos savans de recourir h des hy-

potheses pour cxpliquer I'ancienne existence vitale , h nos lati-

tudes , d'animaux qui n'y sent plus qu'cn fossiles , depuis la re-

duction des volcans. Je me suls permis cette question parce

quej'ai lout dit sur le travail dont vous m'aviez confi(i I'exa-

men. Get ouvrage est termini par un catalogue analylique des

plantcs du ddparlement.

Si vous d(Ssiriez connailrc men opinion parliculiere ,
la voi-

ci : ce travail , dans Icquel je trouve , pour la premiere fois ,.

uno slatistiquc complete, et que, par const^quent, je souhaite

dans chacune des bibliothf^ques d^partcmentales , comraelivre

el^menlaire , m'elonne pen. II est d'hcureuses f;iiijiilcs <ni Ics
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distingu6 dans ga jcuncsse , pariui Ics dltivcs do celte ocole si

briltantc d6s son principe , I'auteur de ce chef-d'ceuvrc , car

e'en est un
,
h qui la passion d'cxplorer la terre classiquc dcs

anliquit^s monumenlales , a fait braver toutes les sortcs de

dangers , ne pouvait manquer son but. II I'a plus que rcnipli;

car, sans y prelendre, il a peint au vrai tons les objefcs qu'ii
a

dtScrits. II fait remarquer les vari6tt^s de la surface du sol , dis-

linguer la nature des diverses pieces qui constituent sa cliar-

pente, les modifications qu'il a subies, ses productions sponta-

n6es , cclles qu'en retire I'industrie agricole et la valeur qu'elles

recoivent de I'industrie manufacturifere : son esprit observateur

nous rend les moeurs et les usages des habitans; ses longucs re-

cherches , enfin , nous ont procur6 I'liistoire de chaque partie

de ce dt^jpartenient , que la lecture de I'ouvragc fait connallrc

dans ces Irois 6tats , pass(5 , present et h venir.

Une grande et belle entreprise serait, sans doute, de fairc

un semblable travail pour toate la France. Ce monument , que
sa grande ntilil6 ne cesse de soUicilcr , devrail etre depuis long-

temps termini. Le due de Choiseul avait fait ordonner par un

(Jidit , que le modele s'cn ex^culat en Corse , sous la direction

des savans Tcstcvuide et Bedigis, qui trouverent, dans plusieurs

de leurs 6lc;ves , ce que Sage avait d6couvert dans le couito

Chaptal : c'^tait les Daubigni , les Tranchot , les Jacolin , etc.

Mais les successeurs du due, dans le ministfere , ne songcaut

qu'aux. Economies desastrenses qui leur 6taienl indispensables

pour salisfaire aux prodigalites qui les accr^ditaient, reduisirenl a

de simples opc^ralions cadaslrales , celles qu'on avait common

c6es pour la restauration de la Corse et pour la regeneration des

finances du royaunic.

Le cadastre de cette ile tcrmiue , les dlrecteurs revinrenl ^
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leur ancJcn plan pour la France; mais rinlriguc n'clalt pas di;

Icur ressort : ils d^daigncrcnt d'en suivre les nieni^es.

Au surplus ,
on ne peut nler qu'ils ne fussent dc grands mai-

trcs , tant pour la iheoric , que pour la pratique do la slalisli-

que. Cettc science n'est done pas r6cemmcnt n6e d'unc des

universil6s d'Allemagne ; M. le comte de ChaLrol vicnt d'enfour-

nir la preuve. Plusieurs de ses collcgues peuvent etre honora-

bleraent cit(5s commc ayant fait , dans ce meme genre , de Ires-

heureux essais. Puisse le modelo qu'il a laiss6, trouver de.nom-

breux imtateurs ! L'inl6ret qu'inspircraient ces Iravaiix serait

alors Lien plus vrai que celui qui peut nous atlacher h la lecture

des voyages de long cours, Convbicn I'cStude des difftirences

conipar^es du sol ne fournirail-elle pas de donn6cs pr«5cicuscs

aux sciences, h I'hisloire, h. I'agriculture , h I'induslrie , au

commerce ! Alors ce serait noire palric , nos productions ,

nous m«jmes , dont s'occuperaient la nation et le Gouverne-

ment. Cette <5lude de I'^tat du plus Lean des Royaumes de

I'Europe , ainsi entreprisc dans ses nioindrcs d<^tails , serait ,

pour les princes meme, la plus utile et la plus attrayanlc, puis-

qu'ils y puiseraient la connaissance de tons les genres dc besoins

qui se font encore sentir en France , et celle des moyens plus

nombreux qu'y fourniraient aisemcnt le sol et I'industrie , sour-

ces bien pures et bien pref6rables pour la moralite publiquc , ^

ces g6nerosit6s qu'il est rare de pouvoir accorder sans injustice,

ct plus encore de solliciter sans avilissemcnt.

Cadet , de Mctz.
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TROISIEME SECTION.

ACTES DE h\ SOCIETE.

§ P'. Procss-T'^erbaux des Seances.

Seance du 3 seplembre iSiS.

M. Marsdcn adresse a M. Ic President de la Socidte de Goo-

graphie des reineixieinens, pour I'envoi qu'elle lul a fait du pre-

mier volume de sesMemoires. Ce savant commenlateur de Marco-

Polo a rcinarqiitf dans I'ancicnne version fran^aisc , publiee

par la Societe
,
des variantes considerables , propres i eclaircir

Tobscuriti^ d'un grand nombre de passages (La leltrc de M. Mars-

den sera insdrec au Bulletin ).

M. Adler, secretaire de S. A. R. Ic Prince de Danemarck,

exprime a M. le President de la Societe de Geograpbie Tinlcrct

particulier que S. A. R. prend a une institution dont les travaux

touchent de si pr^s aux progres de la civilisation. La Commission

Centralc ordonne que ce temoignage d'auguste bienveillance soit

mentlonne au Proces-verbal.

M. Coraboeuf, chef d'escadron au Corps Royal des Ingenieurs

Geograplies ,
adresse a M. Jomard des renseignemens sur les

travaux qu'il a commences^ pour proc^der a la mesure d'un pa-

rall^le, le long de la chaine des Pyrenees. II s'occupe , cette

annee, de retabllssement des signaux sar les principales sommiles,

sur le Caaigou, le Pic de 1 Estalat
,
le Pic oriental du Col Rouge,

le Grabire, le Pic de Riom, le Pic Quairal ,
le Pic du Midi de

Bigor.-e, le Pic d'Arre, le Pic d'Anie et le Montcalm, qui

atteint iG6o foises
,

et qu il se propose de gravir par la vallee de

Vic-Dessos. Les observations et les nivcllemens ge'odesiques

seront fails en 1826 et 1827 ,
avec tout le degr^ de precision

qu'on a le droit d'altendre aujourd'hui. Des signaux sent etablis
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sur Irois soimullcs qui onl servi a ia mdridiennc nicsurce par

Mcchaiii et Dclambrc. M. Corabceuf doit parllr dcs termcs

memes de la base de Perpignan , prise par M. Mechain
, pour fa-

cillter les moyens de verification.

Un Meiiioire sur la stalislique des ^tats Danois, est adrcssd

par IM. Raulin
, Membre de la Sociele. 11 renfernie Tanalyse du

cliinat, des produclions , des forces de lerre et de mer, des re-

venus, desdepenses, du commerce et des principales branches

d'adminlstralion. On lit quclques parties de ce Mt^moire, dont un

extrait icra insdrd au Bulletin.

(NoTA.Le i6 septcmbre, il n'y a pas eu de Sdancede la Com-

mission centrale, a cause de I'anuiversaire de la mort de S. IM.

Louis XVIII.)

§ 2. Offvandes , Admissions ,
etc.

Outrages offerts h la Societe.

Seance du a septembre iSaS.

Par S. Ex. le Ministre des Affaires Etrang^res : Auteurs rJassi-

ques latins
, par M. Lcmaire

,
35^ Iwiaison.

. Par MM. Frick et de Vilieneuve : Journal des Voyages^ cah. de

Juilht.

Par M. Rauch: Annales Europecnna ^
cah. de juilht.

Par la Societe Asiatique : le N" 38 de son Journal.

Par la Sociele de la Morale Chrdlienne : le N" 3o deson Journal.

§ 3. Documens et ComTnunications.

Traduction d'une lettrede M. Marsden, a M. Barbie DU BoCAGE,
President de la Commission Centrale.

Londres ,
Ic 22 aoiit iSaS.

Monsieur,

J'al re^u avec reconnaissance, par les mains d'un ami, un
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exemplaire du recuell des Voyages et Memoires, public par la

Societe de Geographic ,
torn, i"

,
renfermant le Voyage de Marco-

Polo , d'apres un ancien manuscrit de la BILliothique lloyale ;

mais ce n'est que la semaine dernlere que j'ai
eu I'honneur de re-

cevoir votre obllgeante letlre du 4- mal, ou vous m'exprimez , de

la part de la Societe ,
des sentimens qui sont pour mol de la na-

ture la plus flalteuse
,
et que je regarde comme la plus haute re-

compense de mes travaux. Je regrette que ce delai
,
occaslonn^

par quelque accident, m'ait fait paraitre manquer d'attentiou en-

vers la Societe, et envers vous-meme.

Ayant ete engagd, depuls la publication de mon Commentaire

sur les voyages de Marco Polo , dans un penible travail, dune

espece tres-differente , et qui est sur le point de se terminer , je

n'avais pas , depuis long-temps , porle ma pensee sur cet ouvrage,

jusqu'au moment ou elle vient d'y etre rappelee par I'interes-

sante quoique difficile lecture de I'ancienne version fran^aise ,
ou

je m'apergois que les variantes sont considerables
,

et servent a

repandre de la luiniere sur un grand nombre de passages obscurs.

J'aurais desire profiler moi-meme, lors de mon premier travail,

de la connnaissance de ce curieux manuscrit ; mais les clrcons-

tances n'etaient pas favorables
,
et mes efforts ne furent pas sc-

eondes. Au resle votre utile publication a rendu peu prejudiciable

aux letlres la contrariete que j'ai eprouvee; car ceux qui s'int^res-

sent *i ce sujet ,
ont a present les moyens de faire eux-memes des

comparaisons ; et mon but, qui ^tait d'dcarter lous les doutes sur

I'aulhenticite de la relation et sur I'honorable vcracite du voya-

geur, k ete heureusement renipli.

En vous cxprlmant mes vceux sinceres pour le succes de votre

recommandable institution
,

el ma profonde sensibllitt? pour la

faveur qu'elle m'a accordee, j'ai I'honneur d'etre, etc.

Marsden.
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Lettre a M. JcMAnn ,
Mcmlre de VlnsUtut Royal de France^

Vice-President de la Commission Cenlrale.

Aluxaudtiu, le li Aoul i8u5-

Monsieur,

Je m'emprosse ,
des iiion reicur en Egypte, de vous annoncer

rexeculion complete du voyage dans la Cyienaique , auquel vous

ni'avcz fait 1 honneur de prendre inlcrct.

Je n'ai apprls qua Cyrene inline , que des. Anglais Tavaient vi-

sil^e en 1822.

Un peu desappointe, mais non decourag^ par cette nouvelle, j'al

cru, qu'en mullipliant mes recherches el mes Iravaux, je pourrais

offrir encore au nipnde savanl, bicn des clioscs inlercssanles cchap-

p^es a mes predeccsseurs. J'ai tout lieu de croire que mes efforts

n'ont pas ete sans succes.

La Marniarique , que j"ai parcourue en premier lieu ,
ne m'a

offert que des tours et des chateaux sarrazins ; des inscriptions kou-

Cques ,
et quelques tombeaux grecs.

A quelque distance de Dernc, tout change de nature : la com-

mence cette fameuS'e Cyrena'ique, celcbre k tant de tilres; une

chaine de monlagncs la conlourne en tous sens, el forme de I'an-

cienne colonic de Bollus, aux villes lltlorales pres, un vasle plateau,

donl le sol, Ics eaux et la vegetation contrastent parfaitement avec

Ics contrees qui i'enlourent.

Ainsi que bien des rapports, tanl anciens que modernes, vous

rent fait connailre, Tantique capitale des Cyreneens etail siluee

a I'extremite nord de cette chaine, et pouvait, ainsi que Tobservc

Strabon
,
clre facilcmenl aper^ue de la mer.

Cyrene, a peu de chose pres, a disparu; des champs d'orge ct

de ble occupcntsa vasle enceinte, et couvrent indifferemment et

les places publiqucs ct Ics parvis des temples ;
un amas confus de

statues brisees, de chapiteaux ccorues el de fAls reuverses, altestent

sculs son antique spiendcur ,
ainsi que de longs senticrs hordes dc
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,
tlonnent unc idee de son ancienne

etendue.

Mais si rEuropeen voit avec regrel Ics belles prodiiclions du

ciseau grec, impitoyablement mutilces par la chairue arabe; avec

quel plaisir ne parcourl
- il pas les innombrables facades de sa

JNecropolis, aussi varices de style que riches d'orneineng et d'ins-

criptions.

Huit a ncufbaiides,formanl echelons, slllonnenthorizontalemcnt

les flancs de la monlagne surlaquelle s'elevail Cyrene ,
et d(^crivent

une serie de groUes et de tombeaux interrompue seulement par

quelques ravins. Dcs nappes d'eau, sortant du sein des rochers et

coulant dans loules les salsons, se precipltent en cascades a tra-

vers le lentlsque et le carroubier
,

et ajouteat puissamment au

cbarme melaacolique quinsplrent ces lieux et leurs touchans

souvenirs.

Mais je m'aper^ois, Monsieur, que mon imagination frappee

encore de tout ce que je viens de voir
,
m'entraine malgre moi dans

des descriptions etrangcres a Telendue et a la nature d'une Icltre.

Apres un sejour de deux mois et demi dans la capilale seule
,
le

resle de la CyrenaVque m'a offert des ruines non moins inleres-

santes ; le nombre d'itiscriplions que j'y
ai recueiliies s'eleve h plus

de Irols cents ; une entr'autres est a remarquer ,
elle forme cin-

quante sis lignes ,
elle fut gravee sur les murs d'une ancienne

caserne.

II serait Irop long, et peut-elre inutile, de vous detailler mes

aulres travaux, qui, a defaut de lalent peut-etre dansleur execu-

tion, sont au moins tres-copieux.

En quitlant la Cyrcnaique , je me rcndis a Audjelah ,
et de ce

dernier lieu, a TOasis desHespt^ridcs, dontla situation et I'elenduc

s'accordent parfaitement avec celles que leur donne Strabon.

J'ai retrouv^ aupres de ces anciens jardins, les traces du Letiion,

et une coUine h cimes aigues conservant chez les habitans la deno-

mination de Montague des Enfcrs.
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Ain-i que j'^al
cu Thonncar tie vous I'^crire prccedeinmcnl , j''avais

deja visile I'Oasis des Ammonlens ; de rctour de celle des Hespe-
rid^s^ je me suis de nouveau rendu a Syouah.
De nouvelles excursions a quelques journees de celtc Oasis

,

m'ont donn«^ une Hie exacte de son ancienne elendue, ou pour

mieuxdire, de ses ramifications, qui ont dil conlenir une popu-
lation trcs-considorable.

D'apres quelques rapports joints h mes rochcrches , je serais

porle a placer Saktariah non loin du lac Orachich, ainsi qxiAfy-

Je ne puis encore
, Monsieur, vous dire a qu'elle epoque aura

lieu mon relour a Paris; je desirerais, avant de quitter TEgyptc ,

faire une excursion a Petra.

La vallee de MoTse me parait d'autant plus inldressante que

plusleurs voyageurs ont echoue 4 I'exploratlon de ses monumens
et de ses inscriptions.

M. le chevalier Drovetti, dont la genereuse protection et Ics

utiles consclls m'ont soutenu dans Texecution du voyage de la

Cyrenaique, ne m'abandonnera pas ; j'en ai sa promesse , dans ma
nouvelle entreprise.

Ntfanmolns, comme il me faut reunir aumoins quelques proba-
Lilitcs d'execution

, je ne puis encore vous faire part de ma demierc

decision h. cet egard ,
ce que je m'empresserai de vous apprendre

sous peu de jours.

En attendant que je pulsse aller vous soumetlre, a Paris, mes

falbles travaux
, plcln de confiance dans voire amour pour les arts

et dans votre indulgence pour ceuxquilcs culllvent, j'ose reclamcr

sous le scul rapport de mon zele qui ne saurait clre plus grand ,

I'honneur de votre bienvelilante protection et le puissant secours

de YDS doctes consclls.

J. R. D. Pacho.
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Lettre a M. JoMARD
,
Membre de Vinstitut Royal de France

^ etc.

Lazavet Je Marseille.

MONSIEUll ,

Dans la persuasion que vous aurez regu ma lettre d'Alexandrle,

du 3 aoAt, par l^quelle je vous donnais quelques details sur mon

voyage dans la Cyrcna'ique, je me dispenserai de vous enlretenlr.

do nouveau longuement sur ce voyage.

Vous ditesqu'il scraita desirer que je rapportasse de la Cyrd-

naVque des dessins plus complets que ceux de rexpedition anglaise.

J^ose croire, sous be rapport ,
avoir tout-a-falt rempli vos vues ,

ri'ayant pas neglige la plus petite ruine et ayant lout delallle sur

une tres-grande echelle.

Je n'ai pas mis moins de soins aux plans et coupes, et surtout a

reunir des elcmens pour former k loisir une carte lopographique

tres-delaillee de la Cvrenaique.

Parmi Ics trois regnes de Thisloire naturellc
,
la Bofanique m'a

offerl le
plus

de choses interessanles
, parmi lesquelles IcSilphium ^

etc,

AinsI que dans mes preCe'dents voyages, en formant des herbiers,

j'al eu soin de dessiner au lineament les planles les plus interessan-

les, et surtout les cspcces nouvelles ou mal connues. Enfin j'ose af-

firiner n'avoir rien neglige pour rendre celte excursion aussi com-

plete qu'il etait possible.
' '

,

J. R D. Pacho.

j^pergu sur la sluU'sttque du Danemarck.

Les Etals Danols, Laignes par deux mers
, comprennent une

partie du continent d'Allemagne , depuis I'Elbe jusqu'ii rextremlte

dc la Chersonese CImbrique, et les lies deTancienne Scandinavie

lis sonlbornes par la mer du Nord
,
le Callegat ,

le Sund
,

la Eal-
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tlque , Ic MecklcmLourg , Ics Icrritoires dc Lubcck cl dc Ham-

bourg ct TKIbc. Mais dans ccs liinlles, sc (rouvciil- enclavds la

j)iincl[)aulc d'HuliM, ct quclques villages apparlenant aus villcs

librcs de lianibourg ol de Lubeck. I^es aulccs jiossessions du

Danemarck sonirislande, Ics ties Foeroe
, unc panic du Groiin-

land, les lies de Sainte-Croix, Saint-Thomas cl Saint-Jean aux

Antilles, un elablisseinenl a la cote de Giiince et les coniploirs de

Ti-anqiieTjar et Fredericksnagor aux Indcs Orienfales.

Le Danemarck, proprciiicntdit, osl un pays generalcmenl plat ,

peu dleve au-dcssus dc la mer. Le sol en est fertile, arcxceplion
dune bandc longue et elroite, de sable mouvant, siiutie vers la

parile N. O. du Jutland, et d'une crete, ,cou,verty
de

bruyeies.,

qui traverse la Pdninsule dans sa longueur poijr aller sc joliitlre aux

bruyeres du Lunebourg. On a essayi*, au naoyeii tie ce'tjc planle

qui pousse dans les terrains les plus arides
,
de fixer Ics sables dc

la cote seplenlrionale du Julland
,
afin d'arreiiir faclion dc la mer

qui la mine peu a peu et en enlraine souvent de larges portions;

liiais il est doulcux qu'on ail obtenu des resultals^saUsfaisants. Les

lies Danoises et cc qu'on nomme les BJarcJies
,
sonl les parlies les

plus productives du lloyaume, dont la culture principale consisic

dn grains. On estime a 18,000,000 de tonneaux, la recollc an-

iiuclle des diverges cspeces de ccreales. Les forels y sont assez abon-

tlantes; mais dans quelques provinces, ellc nc pcuvcnt suffire a la

consoniiiialion
;
la Selande, par cxcniple , est obligc'e de tircr une

grar.dcparlie de ses bois de chauffage du Julland ct du flolstein, cl

ses bois dc conslruclion de la ISuedc, de la IS'orwegc cl dc la Po-

merauie. La nature d'arbrc laplusrepandue est le belre, qui y a:-

<]uiert un developpemenl considerable : le clu^neny parvient jamais

a une grande croissance, sans doute a cause dcrab^isscnientde la

tcniperalurc. Les sapins el lesbouleaux, qui peuplcnl les forels de

la Suede el de la iSorwege, sont as^sez rares dans cellcs du Dane-

marck.

Lesclievaux danois, siirloul teux du Jutland, sont cslimcs; Ic
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Gouvernement apporte les plus grands soins a i'enirelicn ct h Tafne-

lioration de Icur race. On coir»p!e ,
dans tbut Ic pays, environ

5oo,ooo chevaux au-dcssiis dc
I'-'igc

de cinq ans, dont il sc fait

une exporlalion considerable ; la France en achele souvent pour

ses remontes de cavalerie.

Les p^turages sont abondants et d'une bonne nature ; on compte,

de gros belail
, i,2o5,ooo teics ; i3o,ooo moutons et 100,000 co-

chons. Les habitans dcs campagnes d^vent une grande quanlrl^

devoiaillcs domestiques el principalement des oies. Les Snessdrit"

prcsque inconnus dans ce pays ; ilssonlremplaccs par descbevaax,

que les paysans acllelenl et nourrissent a pcu de frais.

De tout lemps, la* peche a eld une des ressourccs princPpalcs

des Danois
;
leurs cotes les plus poisspnneuses sont eclJes des niers

du Nord ; la peche de la morue se fail sur les bancs qui avoisinent

leJullandet surtoul dans les baies scptenlrionaies deTIslande, ou

vontaussi sereunir, cliaque annee, une quarantaine dc bStimens

expedies des porls de France.- Les Islandais salenl le poisson.^,qui

651 pour eux un grand objet de consoniiwallon ct d'exportalion.

Autrefois la peche du hareng clait tres-abondante en Daiicmarck;

niais dcpuis plusieurs aances, les bancs out paru prendre une autre

direction etse sont portes desc6les Danoisessur celles de;rAngle-
lerre et de I'Ecosse , cc qui a cause un grand prejudice au pays.

Le Danemarck abonde en grand gibicr; la seveille des Ipis

sur la chasse en assure la conservation; les lievres et les renards y

founni!Ient, n'^ais dan's leS iles on lie vbit hi loups ni sangliers et

tfds-pcu de cailles el de perdrix. En fail d'aniuiaux a fournirc,

oVi ne connail qu'unc marlre de rcspccC commune.

L'Jle deSainle-CroiXesC la plus fei'lile des trois tics donl se com-

posent les colonies Danoises aux Antilles; on cstiine qu'elle pro-

dult, dans les bonnes annees, jusqu'a ^0,000 barriqucs de socre.

L'Islande et les lies Fcerot^ ne sont gu6re susceplibles de cul-

ture, surtoul la premiere, dont le sol volcanique offre a peine

des traces dc vegetation ; inais il renfermc une immense quan-
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titc de souffrc natlf
,
(Vunc quallt(^ cxcellentc cl dont rcsploilalion

pourrait presenler tlcgrandsavantages , si quclqu'un voulaits'en oc-

cupersericuscmcnt ; cctte substance est siabondante qirdlc scren^

conlre souvent par masses a la surface de la terre. JNous citerons

parnii les productions Ics plus remarquablcs du regne mineral dans

CCS lies, le spalb calcaire, dilspalh dislandc a double refraclion,

ct les opalcs connues sous le noni d'opnles i'u'o.f" Un fail asscz cu-

rieux dans Ihisloire nalurcUe de 1 Islande el surloul dans, celle

des revolutions de noire globe, c'est la grande quantile de fossili-

salions v(5gclales qu'on y rencontre en fouillant la terrc; elles

presentent des couches epaisses de feuilles tres-larges et de planles

dont cettc ile n'offrc plus aujourd bui d'analogues.

Di0ision^ population et surface dea Eiafs Danois:

MlHes caiTus geojj. linbltans.

Selande. .

Fionie. . .

Laaland.
|

Falster.
|

Moen.

Langeland. .

Alsen.

Bornholm. . . \

Autres pelites ties./

Aalbourg.

T 1 1 jWiburg.
Jutland:/ , ,

I Aarbuus.

12 7 3io,ooo

56 I 12, GOO

29 57,000

» 80,000

Kibo.

. . 1^7 . . . . . 121, oqp,,

32 4^6,000

117 l32,000

i5o ii:>,ooo

162 280,000

llolslcin . i53 33o,ooo

Laucnbourg 22 3o,ooo

lies Foeroi: 3o i5,ooo

Islande i445 5o,ooo

Sleswick.



iroenland .... . . 200 6,000

,,. findes orlcntalcs. . 20
tb!«sse-4, , ,1 /

, {
Indes occidenlalcs. 14

Its des K^ ^ ,/-..,
(Lole de Ijuince. . 12

iC resultat de ces donnees approximatives serait
, pour la surface,

Qviron 2,800 milles carres en y comprenanlles ilcs de Bornholm,

eja, Langeland, Alsen et toutes les petiles iles dissimlne'es

(S cat Arctiipel , et pour la popnlalion, de pres de 1,800,000

)itans
,
en comptant ceux des elablissemens des deux Indes et

la cote de Gulnee.

Jarmde de terre, sur le pied de paix, s'^leve h 28,000 hommes,

t 20,000 d'infanterle , 5,000 de cavalcrle et 3,000 d'artillcriej

est sous la direction d'un elat-major, qui revolt immedialement

)rdres du Roi. Get etat-major se divise en deux sections: celle

I'alde-de-camp general et celle du quartier-matlrc general; il

en outre un corps du gdnle, composd de 21 officicrs.

)e foute I'armec, il n'y a de present aux drapeaux que le nom-

strlclement necessaire au service; le resle se reunit pour les

les et manoeuvres du printeinps et de Tautomne
, qui durent en

t six scmaines.

In cas de guerre , Tinfanterie s'augmenterait de 82 bataillons

"enfort; chaque regiment d'infanterie a deux de ces bataillons

jnatre des regimens de chasseurs en ont chacun un.

La force reuniedes 82 bataillons de renfort est de 25,6oohom-
s. Outre ces troupes, il y a une milice reguliere a Bornholm

1,3oo hommes, un detachement de 5oo hommes aux Indes

identales et une garnison de 4oo hommes aux Indes orienlales.

^eux academies, celle des Cadets de lerre, de 100 eleves, et

des Cadets ^'arlillerle, de 67 eleves, fournissent des officlers

irmee.

jctte armee est hors de proportion avec les moycns du pays ,
et

ore il estdouteux quVllepAt assurer sa defense, vu lagrandc eten-

des coles, qui toutes offrent des poinis facilcs de ddbarquement.

i3
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I.a neccssile du Texlstcnce du Danemark couiinc puissance indepcn-

danlc, est pour lui unegarantic plus forle que loules sesarmces. 11

serail a deslrer que les faibles rcssourccs de oc pays fusscni plulAt

cniployees^i soulenir sa luaiinc, qui parail plus approprleeci sa na-

lure et k scs bcsoins.

11 n'y a pas do inlnislere dc la marine a Copcnhaguc ; de mcmc

qu'cu Angletorre, c'esl un consell d'amlraulc qui la dirige, et Ton

n'a jamais cu qu'^ se louer de celle cxccUenle Instilution. Cinq

mcmbrcs
, presides par le plus ancien amiral, formenl le college

dc famlraul^.

Le personnel dc la marine danoise se compose ainsi qu'Il suit :

un vice-amlral; 7 centre- amiraux; i5 comraandeurs ; 20 ca-

pilaines; 24 capitaines-lleutenans ; Sy" premiers lieulenans; 36

deuxiemes lieulenans. Les officlcrs se llrent en parlie de TAcade-

mle des Cadets de la marine, qui rcnferme 3o eleves.

Les matelots sont au nombre de 2,000 ; ils sont enregimenles ,

et tous loges dans un quartler de la vlUe qui a ete bati expres pour

cux. Chaque matelot a sa petite maison
,
ou II vit avec sa famillc;

on les emplole tous les jours aux travaux du port et des arsenaux

marltlmcs, etils sont payes en ralson du genre de leurs travaux.

f'Vr// Jes forces nayales du Danemarck au commencement de ramiec

1834.

3 Vaisseaux de llgnc, dc 58, 64 et 66 canons, dont un hors

de service.

G Fregates, dont 4 dc 4o canons et 2 de 4S.

2 Corvettes de 20 canons.

f) lirlcks ,
dont 2 de i4 canons el 3 de 18.

2 Schoners, de 10 canons.

a Cutters, dont un de 4 ot Tautre dc 6 canons.

80 Chaloupes canonnieres, porlant deux canons Tun de 24,

Tautre de 18, a Tavant et a Tarrlcre.

Hn construction
,
un vaisscau de 74, unc grandc Frc^gatc de 48

cl unc corvette de 20.
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Dans les temps ordlnaircs, le Danemarck n'a k la mer qu'une

corvette etun Lrickpour la station des Antilles ,
un brick h Tcnlree

du Sund
,
un schoner devant Allona, un cutter dans Ic grand

Belt etun brick pour la cainpagne annuelle d'Instruction dcs Ca-

dets de la Marine.

rltatdes rei'enus eides depenses du Royaume pendant Vannee 1817.

En DanemarcKRecettes. •

riixbankdailcrs.

Impots sur les terres. 4 1^80,000

des YlUes i&8,ooo

———-Stir la na'vigallon. . , . « .' . 65o,ooo

Drciits de consommation des villus. , . 1,080,000

Dvoils du Sund. 625,000

Interels d'aclifs \,^^\,o-^o

Loto
(
soite de loXeue) 1^0,000

Loterie 37,000
Douan«s.. gio,ooo
InJes occldentales. . ...... 4/" '*®'*

Exlraordinaiies. . . ...... a8,ooo

Ordonnance de 1802. ....... »

Presiations die magasins »

Dans Ics Diirlies.

IO,U'>2,0 10

R

Total general. .

Ddpenses.

N" I. La Coiir

N" 3. Elat-Civil, — Adininistralion. . .

Justice , Etablissemcns publics.—— Dt^parlcmenldes .\ffalres Etran-

l5,020

RLd.

lxl:aiikdal!eis.

k,r)-iii,ooo

107,000

»

»

65'5,ooo

I,"CO,'MjO

79,0,000

161), 000

000 liixbankd.

Rid.

. 737,000

946,000

739,000

472,000—— Domaines
, Cbateaax

, Manu-
factures Royales 298,600

918,000
3,7'6,ooo

-Engagemens etivers la Banque,
en diiuinulion des bypothe-
qiics siir les biens londs et

dimes.

lutf'rcls des dcltes bypotbecai-
866 a I'Etran^cr

380,000

2J oon

4,5i3,< 00
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Be I'aulre part. . . /^,5i3,ooo

Ifo 3. fital-Miliiairc.— Troupes de terre. . 2,000,000
—— Complement desfournilurespour

I'c'iiticlien desdilcs tioi'.pes. . ]5o,ooo \, . 3 53o,ooo— Marine 1,000,000
—-~» Complement des fourniluies

,
etc. 100,000

iV° 4* Depenses extraordlnaircs 1,000,000

Total 9,043,000

Bbd.

Receltes i5,oao,ooo

Defenses 9,o4.3,ooo

Excedant 5,977,000 RLd.

Get excedant est employ^ ^ Texlinction et au paiement des in-

tc'rels de la dette publlque , qui ,
en 181 7, s'clevait a 106,687,000

Pibd, ai-gent ; le rixbankdaller d'argent est la moilie d'un ecu spe-

cies effectif, qui vaut, argent de France, 5 fr. 5o c.

Outre les inipots sur les lerres que per^oit la Couronne, le

paysan doit payer des dimes, qui se partagent entre le l\oi
,
TE-

glise et le Pasteur ; celles du Roi sonl atu ibuces k quelques ela-

biissemens d'ulilite publique ; autrefois 11 les abandonnait k des

Seigneurs.

L'inslruction publique a dte, depuis long-temps , Tobjet des solns

Ju gouvernement danois. II y a une universllea Copenhague pour
les provinces danoises, etune autre a Kiel pour les provinces Alle-

mandes ; apr^s ces deux grands etablisscmens, viennent le gyn-
nase d'Altona, Facademie de Soroe et celle d'Hcrlutsholm. Les

dcoles latines ou savantes sont au nombre de trente
,
dont 7 en

Selande, i i Bornbolm, 2 cnFionie, i a Laaland
,

i a Falster,

7 en Jutland, 4- dans le Sleswich, 6 en Holsteln et i en Islande;

les dcoles primaires s'elivent a plus de 3,000 ,
en y connprenant

celles d'enseignemcnt muluel, que Ton a' fprmees depuis pcu et

dont on comple deja 4.75. On s'occupe tellemenl dercpandrc Tias-
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tructlon dans cc Royaume qu'Jl serait presque impossible de ren-

contrer un hoinme qui ne sAt pas lire
,
dcrire et calculer.

Le commerce InterieurduDanemarck est Ir^s-faible: cene sont

pas les moyens de communication qui manquent dans ce pays ;

mais loules les provinces produisanta peu-pres les mcmes denrees,

il se fail peu d'echanges.

Le commerce exterieur , qui contrlLua Jadis h la prospdrile du

pays, a beaucoup perdu de son importance: heureusement il se

fait par les navires nationaux. Ayant la guerre desastreuse de 1807,

le nombre des balimens marchands s'elerait h lySj: aujourdhui ,

il n'est plus que de 900, La plus grande exportation du Dane-

marck consiste en grains, chevaux et bestiaux. L'extension del'a-

grlculture dans les pays etrangers ,
et le peu de faveur qu'obtien-

nent maintenant les bleds du Danemarck sur les marches, a cause

de la negligence avec laquelle on les soigne , onl nui considerable-

menlii cette branche de ses exportalions. On a calcule que depuis

1816, on avail exporte du Jutland seul, 3o,ooo boeufs, et des au-

tres provinces, la a i^ mille chevaux, et4 a Smillionsde lonneaux

de bled par an.

II existe k Copenhagne une compagnie des Indes Orientales, qui

futfondee en 1634., par Christian IV. Sous les regnes de Christian

V
, Frederic IV et Christian VI

,
elle subit quelques changemens,

mais elle fut toujours soutenue par ces Monarques. La Compagnie

jouissait alors du commerce exclusif depuis le Cap de Bonne-

Esperance jusqu'a la Chine ; peu h peu on limita son privilege au

seul commerce avec la Chine
,
et meme dans les dernieres annees,

plusieurs maisons de Copenhague obtinrent la permission d'y en-

voyer des navires. Ses actions ont dte primilivement de aSo ecus

el clles s'tileverent tres-haut ; aujourdhui elles sont bien au-dessous

de leur valeur nominale
,
et encore le cours du papier a-t-il con-

siderablcment baisse. La Compagnie des Indes-Orientales n'en-

voieplus qu'un vaisseau a la Chine tous le&deux ans, et il est pro-
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bablequ'elle cesscrabient6tses expeditions, pulsqu'elle pcula peine

troavcr le debit des porcelaines, da the et des soicries qu elle ini-

{KOfte.

M. C. Raulin, JMembre dc la Soci^lrf.

ERRATA pour. LE NUMI^RO 38.

Page 92, ligne a: Parallele ,Visez : meiidicn. {Celte faule se trouve dans

les Koiivelles-Annales ,
a I'arlicle analyse.)

Page 102 , ligne 1 1 ." Dicdonnaire des Sciences Naturcllcs
,
liscz : Dlciion-

naiic classique d'llistoire Natuj-elle. (Le § (Iss ouviages oITevls duiine ce titre

d'une maniere exacle.)

EVERAT, IMPMMEUR DE LA SOCIETE ,

Rue du Cadran
,
u" I'i.
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§1". P^oyages J
Metnoires , Oiwrages gcographiques.

Strasbourg et oiPARXEMENT du Bas-Rhin.

Depuis quelques ann6es, il a paru, sur Strasbourg et sur la

province d'Alsace , plusieurs ouvrages importans. Parmi ceux

qui ont obtenu des g^ographes una attention plus particuli6re, on

peut distingucr la Topograpltie physique et mtdicale de la

vitle de Strasbourg , par M. J. P. Graffenauer , docteur en

medecine ; les Notices hlstorlques , statlstlques et lltleralres

sur la vllle de Strasbourg , par feu Jean Fr. Hermann , ancten

matre de cctte vllle ^ et les deux Entreprises que nous avons an-

nonc^es , dans nos Num^ros 24 et 25, I'une par M. Fr6d6ric

Aufschlager , et I'autre par MM. de GoLBERvetScowEiGHjEusER.

Un Alsacien d^jh connu par des Annuaires historiques et statis-

tiques du d^partement du Bas-Rhin, de I'an i8o5 h 1816,

M. FARcks-MiRicouRT J vient de publier une Description de la

vllle de Strasbourg , qui m6rite aussi d'etre connue.
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Ce dernier ouvrage ,
d'lin vol. in-S" do pros do 5oo pages , se

dlvis<! en trois parties, savoir : i° la Notice sur Strasbourg;

y" rHistorifjuc des revolutions; 5° la Top()a;raphic duBas-Rliin.

La premiere et la dernierc doivent seules arreter nos regards.

—Dans la Notice sur Strasbourg, I'auteur r^unit des notions

delaillees sur cette villa et sur tout ce qui la conccrne, sa posi-

tion , son nom , son origine, son accroissement, ses fortifications

et son intch'ieur tel qu'il est aujourd'hui. Sa position , entre la

Franceet I'AUeniagne, sur le fleuve du Rhin,en aurait fait^ dans

tousles temps, une villc importante; son origine paraltrait re-

monter jusqu'auxCeltes; il serait au moins certain qu'avant la

domination des Remains, la Basse Alsace aurait 6l6 habit6e

par les Triboifucs. Elle aurait alternativement porte les noms

d'Argentoratum, d'Argentina , d'Argentora, deStrasteburgum,

et finalement celui de Strasbourg. Tresr6duite sous le nom

d'Argentoratum, elle devrail son etenducprdsentc h cinq agran-

dissemens successifs. Des murailles tie briques, crenelees,

fournies de galeries, flanquees de 80 tours, et ceintes dc fossils,

servirent sculcs h sa defense jusqu'en i55o. L'invenlion de la

poudre exigea de nouvclles fortifications; ccUes d'aujourd'hui

furent elablies sur les dessins de Vauban. Parmi les objets les

plus curieux qu'elle possede dans son enceinte, il faut ciler

particulierement le mausol^e du Marechal de Saxc, 6rige paries

ordresde LouisXV; la salle de spectacle , qui fut commenc^een

\8o4 et qui coute environ deux millions ; mais avant tout et sans

comparaison, I'^.glise
cathddrale. Iln'est rien dans I'architccturc

gothlque , qui soil comparable h ce supcrbe edifice. C'est, en

Europe , I'ouvrage le plus eleve qui soit sorti de la main des

hommes. II y a trois fois et iin tiers la hauteur de la colonne

Vendome h Paris etla plus haute des pyramides d'Egyptc ne le

surpassait que de douze pieds; c'est par erreur que I'auteur a



dit trenlc.—La Topographiedu Bas Rhindoniiesuccessivemenl

la position de ce departcmcnt, les pays dont il se compose , sa

superlicie , sa division politique et territoriale; la constitution

physique de ses haLitans; la liste aiphab^tique et g6n(^rale des

communes , par cantons , arrondissemens el populations ; la

classirication des routes ; Ics montagncs , les valines , les rivie-

res , les canaux , les eaux min^rales , les forets; I'agriculture ,

le commerce ,
la fabrication , et plusieurs curiositds naturelles

Nd sous un ciel variable ,
fait aux vicissitudes de I'atmosphere

dou<^ d'uM corps robuste , courageus par le sentiment de sa

force, I'habitant du Bas-Rhin est propre h la guerre comme au

travail et aux beaux arts. Cepondant h mesurc qu'on approche
du Rhin, la constitution d^g^nfere; les fexBmes sont trfes-sujettes

au goitre, et Ton y remarque fr^quemment des cretins. Le mont

Saint-Odille est la montagne la plus renomm^c du d^partement.

Elle offre une perspective superbe , un sol riche en produits

min^raux, et des restes d'antiquit(^s de plusieurs Jiges. Sa hau-

teur , prise du point le plus 6\e\'6, est d'environ 822 metres au-

dessus du niveau de la mer. Nous avons I'intention de jeter

un coup-d'ocil dans un N° prochain, sur le Plan lithographique

publi6 dans ce moment par M. TiioMAssm , avec une explication

par M. ScHWEiGH^NSKR, dcsa partie sup6rieure et des mines an-

ciennes qui I'entourent. Les eaux min^rales se divisent en qualre

classes , savoir : salines , bitumineuses , hydro-sulfureuses et

salino-ferrugineuses. Des restes de constructions d6couverts

pres de ces sources , et notamment un hjpocaustuni , prouvent

que , de lous temps , elles furent employees soit en bains , soit

en boissons.—Tels sont en racourci les objets trail^s dans cet

ouvrage. L'auteur modeste declare qu'il suflit pour donner ime

connaissancc premiere de la ville de Strasbourg et du departe-

ment du Bas-Rhin. Nous sentons en effet que les apercus ne
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sonl pas assez approfondis. Quclqucs-uns meme nous out paru

pen fondes. Ccpendanl nous croyons que I'ouvragc est digne

d'arrcter,sur plusiciirs points, I'attenlion des savans. II ronferme

qualre ou cinq lilhographies a la plume , d'un dcssin correct

et plcin de verit^'. Cellc qui ropr(^sente la vuo do la cath(idrale

obtiendra Ic sufTnige des connaisscurs. EUe justifie la dislindion

que les arlisles de I'Alsace ont acquise en ce genre.

- Voyage d'explorations uaks l'Afrique occlDE^TALE.

Nous avions annonce , dans noire double numero 21 et ';?2,

comme etant sous presse , un Voyage de dtcouvertes dans I'in-

terieur de l'Afrique , depuis la cote oufstjusquaa Niger , pen-
dant les annces 1818, 1819 , 1820 et 1821, par le Major

W illiaui Gray <?« le chirurglen Dochard. Sa publication a rempli

sous beaucoup de rapports I'atlente qu'avait excitt^e I'int^res-

sant article du tome 8 , page 4oo et suivantes , des Nouvelles

Annales des voyages (1821), Les regions qu'ils ont parcourues

n'oflVentpoint le charmesi piquant des decouvertes. Nous avians

dej^ des donnt^es assez 6lendues sur I'aspecl du pays , sur les

moeurs des habitans et sur leur ^tat politique. Aiusi Ton savait

que les feuilles de I'arbre nomme Tolee par les indigenes , etait

un poison violent pour les animaux qui en mangent ; que les

abeilles alt^rees se pr^cipitenl par essaims sur les liommes et sur

les animaux , leur entrent dans les yeux , les orcilles et les na-

rines , les mettent en d^route , et quelquefois en laissent de

morts sur la place ; que , dans certaine saison , les chemins sont

couverts d'une herbe de 6 h 7 pieds de hauteur , extrcmement

sfeche ; qu'une ^tincelle, fortuitenient produite, pent Tembra-

ser k I'instant, et qu'alors les plus grands efforts ne sufTisent

pas toujours pour sauver les bagages et les animaux qui sont

parfois plus ou moins charges de poudre; que I'influence des
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fection qui ne serait dans une autre region qu'une indisposition

I6gfere , prend Ik tons les caracteres de la pesle , et qu'alors les

recettes des naturels, pratiqu6es li temps, sont plus salutaires

que tous les remfcdes de I'art medical; que la population gros-

siere , retenue d'abord par une espcee de crainle , se borne h

satisfaire I'j^tonnement et la curiosity que lui cause la vue des

blancs ; mais que bicntot, entrain6epar la jalousie qu'excite une

condition meillcure, par la haine supertitieusc dont la loi du

prophfete fait un devoir contre les infidt'les, et surtout par I'aver

sion naturelle qu'inspire une figure, une couleur <5;trange , elle

poursuivait les voyagcurs europ6ens de paroles outrageantes,

disant que le pays dtait souill6 par la presence des Cajirs, etc. :

ces details sont consignes dans plusieurs relations. Mais les acci- -

dens du sol , la position des contr^es , les ph^nomfenes divers de

lacliniature, la difference des races, les rapports de commerce,

en un mot , la topographie tant naturelle qu'anthropologique

est si pcu connue , que le simple itin^raire d'un voyageur isol6

ne pourrait etre que d'un trfes grand prix. L'ouvrage du Major
et du Chirurgien rcnferrae une ample moisson. Faite par ordre

du Gouvernement anglais , l'exp6dition avait pour objet de re-

connailrc les pays situes entre le S«5n6gal et la Gambie jusquesk

Tombouctou , et d'6tablir des relations de commerce et d'amiti^

avecles differens peuples qui les habitent. Elle partit de Sierra-

Leone, le i4 d^cembre 1817 , a bnrd du brick la Dtlcouverte.

Elle remonta la Gambie jusque dans la province de Njani; et

le
^7

du mois de Janvier, forte d'une centaine d'hommes, de

cent et quelques chevaux et de soixante betes de somme , elle se

dirigea dans I'inl^rieur des terres , munie de guides et de provi-

sions; parcourut les royaumes de Fouta-Diallon , Njani ,

fVouUi, Bondou, Galain , Kasson , kaarla , et Foidadou ,
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et revint ^ Slerra-L^onc h bord d'un batiment francais , aprts

quatre ann^es dc courses et d'explorations , sans avoir pu pe-

n(5trer jusqu'k Sc<^o , ni ddcouvrir par cons«5quent de nouvelles

conlr^es. Toulcfois le cliirurgion Dochard est all(i jusqu'^

Ngniauiena , qui n'cst doign6 de Sego que d'un jour.

^ 2. Plans
,
Cartes

, Profils ,
etc.

Carte -RECONNAIssA^CE du pays de Wallo.

Pendant que des expeditions tcntent de p6n6trer dans Tint^-

rieur du continent africain , des Iravaux topographiques nous

retracent les parties de la cole soumises d'une maniere plus ou

moiDs immediate h nos ^tablissemens. On vient de lithogra-

phier une Carte du pays de Wallo, due aux soins de M. le

Baron Roger , commandant et adminislrateur , pour le Roi ,

de la colonic fran^aise au Senegal. Ellc est ^ I'^chelle de 1 pour

200,000 , ot comprend I'cspace qui s'etend de Saint-Louis ^

Dagana , elablissement situe i 26 licues E. N. E. du chef lieu de

la colonie. L'objet principal de cette Carte , qui n'est qu'au

trait , est de faire connaitre le nombre et I'emplacement des

^tablissemens de culture , en 1824; mais elle d^crit en meme

temps, d'une maniere plus exacte qu'on ne I'avait fait jusqu'^

present, le cours du Senegal et de ses bras multiplies , le lac

de Ngher ou du Pani6-Foul, les coteaux sabloneux entre les-

quels il est encaisse , les terrains d'alluvion et les terrains

inond^s; en fin , tous les villages des indigenes existans ou d^-

truits, et les quaranle plantations dont se compose actuellement

la colonie. Ces plantations sont dissemindes entre Saint-Louis

et Dagana. La largeur moyennc du fleuve est de 5oo metres;

au-dessous de I'ile de Saint-Louis, elle est d'une lieue. Malheu-

reusemeut la profondeur est trop petite dans les basses eaux
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pour que la navigation soil facile. Aujourd'hui la culture du

cotbn prospfere , celle de I'indigo promet. L<is preventions

s'affaiblissent tousles jours, ct manic il parait qu'on se propose

de former bientot de grandes entreprises commerciales et agri-

coles sur ce fertile territoire.

Plans TOPocRApniQUEs de la ville et du territoire de

Marseille.

M. Dcmarest a dc^jh public le plan de la ville de Marseille et

de sa banlieuc. Nous I'avons annonc»5, n° 23. M. Delavau ,

geometre en chef du cadastre du departement des Bouches-

du'Rhone , se propose de publier une Carle topographique ,

qui coinprendra tout h-la-fois la ville el son territoire. Le plan

de M. Demarest, h rechelle d'un sSoo", ne comprendra que
1200 hectares," celui de M. Delavau, leve sur I'echelle d'uu

metre h mille metres et a aSoo metres, doit embrasser 24000

hectares. Dans le premier , robjet principal , c'esl le figure de

la ville ; le teiTitoire ne s'y trouve que par accessoire; dans le

second, c'est le pays en entier qu'on a voulu repr^senter. La

ville ne s'y reproduit que comme la parlie la plus inleressante.

Ainsi , les deux relev^s forment le complement I'un de I'autre.

—Le plan de M. Demarest n'a pas cesse d'obtenir le succes que
nous avions pr6vu. Nous ne pouvons encore prononcer sur le

travail de M. Delavau , dont nous ne connaissons que le dessin.

Mais les moyens employes pour son execution ^ sont une ga-

rantie qui ne saurait tromper. II remplira deux feuilles grand-

aigle de France. La premifere conlicndra la parlie nord du

territoire, la ville ou chef-lieu ,les quartiers du Canet, de Saint-

Louis, des Aigalades, de Leon, de Saint- Antoine , la Viste ,

Saint-Joseph, Sainte-Marthe , Chateau Goinbert, la Rose, les

Olives, la \alentine, les Camoins , Saint-Just, etc. La seconde



feuille reproduira la partic sud du lerriloirc, les quartiers de

Sainl-Genics , Sainle-Marguertio , Nazargucs , Sainl-Loup ,

Saint-Marcel , les lies de Pom^gue , Ratoneau , le chateau d'lf ,

le port Dicudonn6; les noaveaux batimens sanilaircs destines

h la quarantaine de la fihvre jaune , etc. Nombre d'observations

avaient 6l6 faites sur ce point de la France , dcpuis Pythias

jusqu'aux savans Peyresc , Gassendi , Cassini, Delambre et

de Zach; M. Delavau les a mises a profit, en leur donnant

I'extension et la spdcialit6 qu'exigeait son lever. Ainsi , par

exemple , M. le Baron de Zach , cherchant ^ r^soudre un pro-

bl^me int^ressant , rclatif au principe do Faltraction , avail, de

1808 h 1819 , rattach^ les principaux points de la villc et du

territoire de Marseille h la M6diterran6e et h la pcrpendiculaire

de celle ville. M. Delavau , mesurant h son tour la base sur

laquelle M. de Zach avait calcule les cot^s des triangles de son

r^seau trigouom^trique , et calculant de nouveau les angles de

ces triangles, a coordonnd 3 h 4 cents autres points du territoire

aux points d^jk fixes, et de plus il a relev^ les distances en

metres de tous ces points difKrens h la m^ridicnne et h la pcr-

pendiculaire do Paris. Le lever des details, partie la moins diffi-

cile, mais la plus laborieuse, exige des travaux secondaircs qui

ne sont que rarement h la portt^e des operatcurs particuliers.

M. Delavau , plus heureux , a partag<i le territoire de Marseille

entre sept Ingenieurs du Cadastre, scs collaborateurs, et quel"

ques gdonifetres adjoinls , tous eprouv6s par unelongue pratique.

Les canevas particuliers ont 6te determines Irigonom^tri-

quement ,
et les pelits details ont 6l^ recueillis tant au grapho-

m^tre qu'ci
la chalne. Quel'onserepri^sente, aunord,des terrains

ondul^s couverts de dix mille bastides; dans le centre, le mas-

sif d'unc villc si florissante; au sud, un port, des lazarets ct

des lies, ct Ton sontira toutc la difficulte de cettc operation.



—Ellea cout6 deux ann^es enti^res d'un travail assidu. L'auteur

a I'intention d'apporter h I'execution calcographiquc li-s soins

et la s6v^ril6 qu'il a mis dans le lever et le dessin du plan.

'%-k/v«/v%'w<'^w^ .«/v^'«fW^vvvwi

§ 3. Oiwrages theoriques ^ scienfi'Jiques , etc.

Transparence des eaux de la mer.

Parmi les observations qu'on faisait reguli^rement h bord de

la corvette la CoqulUc, nous devons signaler les experiences

destinees h reconuaitre la quantit6 de lumi^re que laissent passer

les eaux de la mer , dan$ leur ^tat moyen , h mesurc qu'elles

deviennent plus profondes, et les variations accidentelles que

pent eprouver cette diaphan6it6 , soil par le reflet de I'atmo-

sphere , soit par I'agitalion des ondes , soit par d'autres causes

connues ou lalentes. On s'est servi d'un appareil form6 d'une

planche de deux pieds de diamfelre , peinte en blanc , qu'on a

munie d'un poids assez lourd pour la contenir sur la perpendi-

culaire et dans une position horizontale autant que possible , et

qu'on a descendue dans le liquide au moyen d'une ligne qui ,

par desnoeuds ou des houaches passes dans ses torons, indiquait

le nombre de brasses d'eau mesur«^es. Les resultats donnas par

cette esp^ce de diaphanometre n'ont pas 6t(5 , comme on pou-
vait s'y attendre, tres-uniformes. A Oflak , dans I'ile Waigiou ,

par un temps calme et convert, le i3 septembre 1824 , le disque

disparut des qu'on eutfd61a valeur de 18 metres ou 55 pieds.

Le lendemain i4» le ciel (5tait serein, on ne cessa de voir le meme

disque qu'h la profondeur de aS m^-tres ou 70 pieds; au Port-

Jackson , les 12 et 10 f(6vrier
(
date dont il est facile de

reconuaitre Timportance) on n'a jamais pu voir la planche h

plus de 12 metres ou .56 pieds de profondeur, par un calme

plat. La moyennc h la Nouvelle-Zelande , en avril , a 6t(i d'un
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metre moiiidrc. A J'ile de I'Ascension , en jarivicr, sous des cir-

constances favorables, les limiles extremes, dans une s6rle de

onze experiences , sont 28 et 36 pieds. Ces rdsullats ne poiir-

raient isoles servir de base h dcs calculs; dii moins nous ne le

pensons pas; mais ce sont d'hcureuses indications qui provo-

qucront dcs experiences plus nouil)reuses et qui pourront alors

concourir h la solution des questions les plus relevees d'unc

science entii;rement nouvellc , la Thalassologie.

Du MoNT-CauCASE et Dli LA VII.I.E DE KaRA -KoROUM.

Dans les Menioires de litt^rature ancienne ou d'histoire,

dont se compose le 7* volume des M6moires de racademic des

Inscriptions, qui paraiten ce moment, nous dcvons, comme geo-

graphes,distinguerparliculiferementtant celui deM. le Baron de

WALCKENAERSwr la denomination (ics PorU'S caspicnncs, caitca-

sicnnes etalbaniennes,appliq ucc^auxde
files

de la ckaine duCau-

caseetsur le mont Caspius des syst6mes d'Eratosthcnecl d'H ip-

parque; que les Reclierchcs sur la ville de Kara-Koroum , avec

des eclaircisscmens snr plnsieurs points obscurs de la ^eograpkie
de la Tartarie pendant Ic mojen age, par M. Abel Rkmisat.—
M. deAYalckenaer^tablil que ce n'est point h tort quo les anciens

ont applique le nom des Portes caucasiennes au grand defile qui

traverse par le milieu la cliaine du Caucase, et qui conduit de

rancienncSarmatiedans la Georgie. Les observations du savant 1

auteur sont toutes juslcs et concluantes. Peut-etre meme ne

serait-il pas impossible de les corroborer par des considerations

nouvelles.—La question Irait^eparM. Remusat se ratlacbe h de

grands souvenirs. On salt que les Tartares et les Mongols, au

i3* sifecle de notre 5rc , conduits par Gengis-Khan et ses en-

fans, envabirent presqu'en meme temps la Cbine , la Perse,

I'Asie mineure , les contr^es situees au uord de la nier Caspienne
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et de la mer Noire, et qu'ils p6n6trferent jusqu'en Hongrie; de

sorte qu'ils occupaient tous les pays situ6s entre le Danube et

la mer du Japon , entre la mer Glaciale et I'Oc^an des Indes ;

un seul homuie dominait sur ce vaste empire , sous le nom de

Khakan; et c'est h la ville deKara-Koroum, au fond de la Tar-

larie, qu'il faisait sa residence. C'^tait \k que les gouverneurs de

provinces, les commandans des armecs , les princes tributaires,

veuaient lui rendrc hommageenpersonneou par ambassadeurs.

Un moinechretien,qui visila, dans ce si^cle, Kara-Koroum, y

trouva , disent les historiens , 4ooo ambassadeurs , deux rois

et autres envoyc^s d'unordresecondaire , de toutes les parties du

monde connu. Le Mcmoire de M. de Piemusat a pour objet

de fixer d'une maniere exacte la position, jusqu'a present incer-

taine, de Kara-Rorouni. 11 ne nous appartient point d'^mettre!

une opinion sur un sujet d'erudition aussi transcendant. Nous

dironsseulement que la marche de la discussion, d'une clart6 si

rareenpareille occurrence, porte h I'esprit la plus entitre con-

viction. Ce M(5moire est accooipagne d'une copie figur^e d'une

Carte chinoise, quirepr^sente toute la partie dela Tartaric situee

au nord de la Chine , ct de plusieurs extrails relatifs ci la G60-

graphie de I'Asie centrale , tir^s des livres chinois.

§ 4*"
Li !e'tliodes

,
Instrumens

,
Procedes.

MoYEN THERMOmIiTKIQUE DE CONNAItRE LA. PRESENCE DES COUBANS

SOUS-MARINS ET l'arRIVEE DES BANCS DE GLACE.

II parait que le thermometre pent servir non-seulement h

pr^voir I'approche des sondes , comme nous I'avons indiqu6

dansnotreavant-dernier Num^ro,mais qu'il est encore utile pour

d^couvrirqu'on est sur le lit d'un courant et dans les eaux d'un

banc de glace. —On a , depuis long-temps , remarque que dans
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appcllc le courant du Golf'c, la chaleur dcs oaux ctait beaucoup

plus grande que cclle de I'airlibre; et Ton a trouv6 jusqu'Ji dix

dcgr^s do difference. L'induction que tirent les marins de cette

circonslance , ne les Irompe jamais; mais le plus grand noinbre

d'entre eux nous apprennent aussi qu'on eprouvc un change-

ment spt^cialdansl't'lal de ratniosphcre, en arrivaiil presdu cou-

rant dugolfe; et sans avoir besoin d'observationsplusr^guli^rcs,

Ton voil, d'une mani^re assez conscquentc, que la chaleur de ses

eaux se communique h I'air incumbant. Or n'esl - il pas h

pr«^sumer que les courans assez considt^srables qu'on rencontre

dans les autres parties de la mer , sortant de lieux plus chauds

on plus froids que le parage dans lequel ils se dechargent , en

different assez par leur temperaluie pour que le thermomfetre ,

n«^cessairement affect*'; par leur action , puisse annoncer leur

presence et faire apprecier leur volume et leur direction ? —
L'on concoit pareillement qu'une banquise do glace, form^e

de masses plus 6u moins lourdes , doit reduire instantanement

autour d'elle et par consequent en avant de son erre , la tempe-

rature de I'air et des eaux. IN'est-il pas Evident que, dans son

voisinnge, le thermom^tre doit eprouver une diniinulion subite

de plusieurs degr^s?—Comme, d'une pari, I'impuissance oil Ton

se trouve de rechercher les courans et de les explorer , est un

des plus grands inconveniens de I'dtat present de la navigation ,

et que, d'une autre, le froid des hauts glacons, condensant I'at-

mosphere qui les environne , produit une brume qui souvent

ne permet pas au navigateur de les distinguer en temps utile;

si le thermom^tre procurait le double avantage de reconnaitre

la presence des courans et riumiinence des bancs de glace

llottans , ne serail-ce pas I'un des instrumcns les plus utiles a

la mer? Celte observation devieiit d'aulani plus inleressante ,
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qu'indubitablemcnt , si dans la derni^rc expt^dilion du Capitaine

Parry, Ton avail cii, sur la Fury, quelque indice en ce genre ,

de la marche diibanc qui I'a jeli^se
sur les rochers de la cote , on

aurail pa se garantir de son atleinte, soit en se r^fugiant dans

une Laie voisine, soit en s'6cartant de sa route par un simple

virement , si rien d'ailleurs ne Ten eut empech^.

Plaques MixALLiQUES , pour les observations magn^tiques

FAITES A BORD.

Nous avons parl6, Nuni6roXXIV,de Taction des pieces defer

d'un batiment sur
I'aiguille du compas de route et des moyens

qu'on avait proposes pour la neutraliser. C'est surtout dans les

mers polaires qu'on eprouvait le besoin d'avoir un expedient

pour s'en garantir. On se rappelle, que dans son premier voyage,

le Capitaine Parry, s'6tant elev6 vers y4 degr^s de latitude nord,

avait vu, pour la premiere fois, la vertu directrice du fer aimant6,

s'affaiblir k tel point qu'elle (^tait surpassee par la force attractive

du vaisseau , de sorte que la boussole devenait completement
inutile a tons ses usages ordinaires. Nous apprenons que, dans

le dernier voyage de ce Capitaine J les experiences magnetiques

qu'on a tentfees sous I'influence des plaques m6talliques du pro-

fesseur Barrow, ont eu les succ^s les plus satisfaisans. Non-seu-

lement Taction du magn^tisme terrestren'a pas 6t6 contrari^e ;

mais 11 pai^ait que les observations ont donn6 des r^sultats entle-

rement nouveaux et la plupart Inattendus dans la science ma -

gndtique. L'on espfere qu'lls seront importans pour la navigation.

L'invention donton fait honneur au profejsseur Barrow, consiste

dans une petite plaque de fer dont le centre est place dans la llgne

de non-allraction du fer du vaisseau et h une distance convena-

ble , derrifere et sous le pivot de Taiguille du compas ; el

tel est, dit-on , Teffet de cette combinaison. que non-seulement
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I'aiguille conserve son activile dans les regions polaires , mais

qu'elle ne cesse meme pas tl'indiqiitr corrcctemcnl le vral Trt6-

ridien inagn^tiquo dans toutes aulres mers.

§ 5^ Nouvellcs Geogrnphi(iues.

Savans nfexEivis Au Paraguay.

On sail que pjusieurs savans de divcrses nations sont dete-

nus au Paraguay par le Dirocleur supreme de cc pays , le

Docleur Francia , comme ayaut enfrcint le d^cret , par lui

rendu , qui prononce centre les Strangers qui franchissent les

limites de son territoire, la peine de la detention el meme la

mort pour certains cas. En 18 14, leur noniLre s't^levail k 67.

lis habilent difKrens cantons , dont ils ne peuvent s'^carter

qu'h quelques lieues. Toute correspondance au dehors leur est

interdite. plusieurs marquent honoraLlement dans les sciences

et dans les arts. On cite entre autres M. Deschamps , voyageur

francais dejh connu dans la liltt^rature par plusieurs ouvrages;

M. Rengguer , jeune Vaudois , neveu d'un naturaliste et m6-

decin dislingu^ de Zurich, qui porte le meme nom; et le c6-

leLre voyageur Bonpland, correspondaht de I'lnstitut royal do

France. Les deux premiers sont k I'Assomption , capilale de

I'Etat et s6jour du Directeur supreme. L'un deux , M. Pieng-

guer, exerce J,a medecine avec reputation. M. Bonpland, pri-

sonnier dcpuis plus de quatre ans , vit relcgujj k Santa-Maria-

de-F^. Quoiqu'il s'occupe tonjours avec ardeur k completer

les nombreuses collections en Zoologie , Ichlhiologio, mincra-

logie , etc. qu'il fait dans ce pays, et dont plusieurs espfeces

sont enliferement inconnucs en Europe; il cullive la chimie ,

pratique I'art medical, et dirige dcs distilleries de cannek sucre

et de miel, qu'il a lui meme ^tablies. Vingt Indiens sont occup^s,

sous ses ordres , k conduire ses travaux. On cite ^galement un
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savant Angiitis botaniste , digne du plus vifintenH^ retenu de-

piiis sept annees au nioins. Des reclamations importantes out

etd souvent adress^es au Directeur supreme: on cite entre au-

tres los demarches ^nergiques faites , h plusieurs reprises , par

M. Parish, consul-general anglais et charge d'allaires a Buc^nos-

Ayrcs, lant pour scs compatrloles que pour M. Bonpland. Une

lettre do M. le Chevalier Grandsire , publiee par les journaux

francais, nous apprend aussi qu'il est alle sur les frontiferes du

Paraguay, pour reclamer la liberte de son ami , dans le courant

de 1824. Parti de Montevideo , parterre, au mois de juillet, il

remonta la rive orientale du fleuve Urruguay, et tout en explo-

rant le pays, il arriva , le 1 8 aout guivant, h Itapua de Paraguay.

Mais il fut aussilot arrets. Ce fut en vain qu'il fit connaitre au

Docteur Francia , le prix qu'attachaient h la delivrance de

M. Bonpland, I'Empereur etl'Imperatrice du Bresil,et le corps

illustre de I'lnslitut de France; il ne put rien obtenir. Quoiqu'il

ne fut qu'h 26 licucs de M. Bonpland , il n'eut pas la faculty

de correspondre avec lui; seulement il parvint a lui faire con-

naitre le vif inte^ret qu'inspirait sa caplivile sur les deux con-

tinens. Ce ne fut meme que par dgard pour les passeports ho-

norables qu'il avait recus du baron de Laguna , capltaine-g^nd-

ral de la province de Montevideo et pour I'espece de mission

qu'il avait en faveur de M. Bonpland, queM. le chevalier Grand-

sire put, le j4septembre suivant, s'^loigner des fronlieres du

Paraguay,
— Nous ne pouvons qualifier ici ce phenomene histo

rique , d'aucune manifere , pas meme sous le rapport du simple
droit des gens. Toute espfece de politique doit nous etre ^tran-

gere; mais c'^tait pour nous un devoir de faire appr^cier k nos

lecteurs les perils de tout genre attaches aux explorations loin-

taines.
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Navigations scientifiques.

II n'oxisla peul-elrc jauiais , pour les z^Iateurs de la G^ogra-

phie , un spectacle plus Loau que cclui qui s'olTre h lours ycux.

Tandis que sur les principaux poinls de I'Europe, nos premiers

navigateurs poursuivent rapidcment la publication de leurs

nonibreux travaux, des expeditions 6mules forment autour

du globe une espfece de cordon explorateur.

Depuis trois ann^es , une expedition anglaise compos^e d'un

seul navire , le Lavcn , sous le commandement du capitainc

Over , s'occupe h reconnaltre la cote et le canal de Mozambi-

que. On ignore encore ^les resultats de ses premiers relev6s ;

mais nous pouvons esperer qu'ils dissiperont enfin , au moins

sur les bords de la mer , les ^paisses t^nebres qui couvrent cette

partie recul^e du continent Africain. II parait qu'il revenait

chaque ann6e. II a du parlir du Cap de Bonne-Esp^rance au

mois de Janvier dernier.

Dans le golfe Pcrsique , deux vaisseaux , ^galement an-

glais , le Discovery Gi la Psychd, sous les ordres de M. le

Capitaine Maulde , sont employes ^ I'exploration de ses cotes,

lis ont d6jh releve la pl;ige
trfes-dentelee qui s'etend depuis le

cap Mussendom, h I'enlree du golfe, jusqu'aux lies de Baha-

rein. La plupart des rochers sont decrits comme appartenant

h laclassedesbasalles, et Ton presume qu'ils sont d'origine vol-

canique. Vers la partie monlueuse et rude , connue des anciens

sous la denomination de montagnes Noircs , il existe deux

bras de mer trfes-profonds et complfetement abrites , qu'on a

design^s I'un sous le nom de passe d'Elphinston [Elphinston's

inlet) , en I'honneur du gouverneur actuel de Bombay, el

I'autre sous celui de crique de Colville
(
Cobillc's cove

) , en

I'honneur du general en chef. Quelques-unes des valines les
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plus pclites, situees sur cetle cote, ont paru dans un bel etat de

culture; elles sont habitues par une race mixte de Bedouins et

d'Arabes Mascates. C'est entre Raups et Abothubbe que sc

trouvent les ports des pirates. Dans le relev6 de la ligne des

cotes, la triangulation n'a pas ccss6 d'etre continue; c'est

du moins ce que portent les renseignements que nous avons

sous les yeux. Les principaux points ont 6i6 dc^termin^s par des

observations astronomiques , et Ton a fait une carte de toutes

les iles d^couvertes. A moins d'obstacles impr^vus , Ton es-

pdrait pousser I'exploration , cette ann^e , jusqu'k I'embou-

chure de I'Euphrate.

Dans les mers qui s'dtendent du Japon k la terre de Oil-

men , nous retrouvons rexp<^dition francaise command^e par

M. le Baron de Bougainville , dont nous avons parl6 dans

le N° de mai. La frigate la Thttis , sous le commandemcnt

immt^diat de ce capitaine, arriva le aS d^cembre dernier k Ma-

cao. La corvette I'Esptrance, qui I'accompagne, sous les or-

dres de M. le capitaine de vaisseau Ducamper et qu'il avait

laiss^e en reparation k Manille, devait aller la rejoindre dans

la baie de Touranne en Cochinchine. Les 6tats-majors et les

Equipages de ccs deux batiraens etaient en bonne sautt^. lis n'a-

vaient qu'h se louer de I'accueil amical qu'ils avaient recu aux

Philippines et pr6c6dcrament k Malacca et k Sincapour. L'Aus-

tralian, gazette de Sidney, contcnait, sous la date du 5 fevrier,

les indications snivantes : « Nous apprenons , par la correspon
-

dance d'un Francais avec un n(^gociant de cette ville , que la

frigate francaise la Thetis et la corvette I'Espcrance croisent

dans les mers du Sud , et qu'elles pourront bientot arriver au

Port-Jackson » ; mais des nouvelles plus recentes portent qu'elles

sont arrivees a Sourrabaya , le 20 moi dernier, venanl de la

Cochinchine, et qu'aussitot aprt-s s'elre ravitaillees, elles con-

tinueronl leur voyage de dt^couverles.

i4
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Dans I'enGeinle du Grand Occian , le capilaine-lieiitenanl

dc RoTZEnuE , dnnt nous avons 6galemenl iiuliqiKi la roulc

dans le N° de mai , pnrait avoir oblcnu de brillans r^sullats.

Dos Icllres de Russie nous appronncnl qu'il a rcclifi^ la longi-

tude dc quc-lquos dccouverlcs failes, ou par lui , dans son

voyage ant^rleur , ou par d'aulros marins de diverses nations.

II a verifie notammeui que Tile de Spwuloff, dont il avail eu

connaissance en 1816, n'etait qu'une des iles du roi George,

selon la conjecture de M. de Krusenstern. II a d6crit les ilcs

des Navlgateurs : il employa cinq jours au lever de ces iles. II

r^sulte de la carte qu'il a fiiit parvenir au college de I'Anii-

raul6 russe, que toutcs les longitudes occidenlales de La Pey-

rouse ^taient de 28 minutes plus petites que les siennes. Dans

sa travers6e , i! a retrouv6 I'ile de Carlshoff, vue par Rogevvein

en 1722 , dont il a 11x6 la situation h 1 5° 27' de latitude m6ri-

dionale, et 145° 24' 22" de longitude oc^idcntale , d'aprfes les

chronomfetres. Il a ddcouvert encore trois ilcs. L'unc , qu'il a

nomm^e Pr6dpr!atlje, du nom de son sloop, git par ib" 58'

1 8" de latitude sud , et d'aprfcs les chronomfetres h. 140° 2' 38"

de longitude occidentalc de Greenvich; la deuxierae a recu le

nom du capitaine commodore Billingiiausen. EUe est h iS"

48*7" de latitude sud , et d'aprtis les chronomfetres, h 154° 3o'

de longitude ouest. La troisifeme , h laquelle il a donn^ le nom

de M. Rordakew , le plus ancien lieutenant du sloop , serait J«

14° 52' 3g" de latitude sud, et d'oprfes les chronomfetres, h 168°

6' de longitude occidenlale; mais c'est la meme ile que le ca

pitaine Freycinet avail appelec Base; et c'esl le nom qu'elle

doit conserver. Cependant le voyage du capitaine Frevcinbt

n'^tant pas encore imprime, cette d6couverle ne pouvait clre con-

nue de M. de Rotzcbue , lors de son depart; au reste eel ac-

cord parfail d^ns les longitudes de? deux navigaleurs prouve
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la confiance que m6ritent Icurs op^ralions respcctlves. Dans sa

traversee M. de Kotzebue s'est arrtUe aux iles d'O-Taiti ct d"0-

hio , pour I'eclifier les chronom^tres et faire des observations

avec le pendule. II est rest6 huit jours au groupcde Piouian-

soff, dans I'archipel des iles de Radack , dans le meme objet.

II dlait mouill^ prfes de Tile Otolic. Les insulaires paraissaient en-

chanl(^s de revoir Tolabou , c'cst ainsi qu'ils nouimaiont M. de

Kotzebue , lorsqu'il visita ccs iles sur le Rurick. Mais il n'y a pas

Irouv^ son ami Kadu , qui est all6 s'6tablir sur unc autre ile de

cet archipel. Les deux naluralisles , le D. E. Schhoi.tz et Sie-

GEWALB , paraissent avoir recueilli , dans ce voyage , d'amples

mat^riaux. On a fait aussi beaucoup d'exp6riences sur la tem-

perature de la 'mer , Ji I'aide d'un instrument nommi^ bathomfe-

tre , invent^ par M. Parrot , professeur de physique h Dorpat.

On est descendu jusqii'Ji
millc brasses. L'on cspere arrivor Ji

de plus grandes profondeurs encore. D'apres lours experiences ,

laTdifference des lemp6ratures de I'eau decrolt trfes-rapidement

jusqu'^ 800 brasses : depuis cetle profondeur jusqu'h celle de

1000 , la diminution n'a pas ^t^ sensible, Le physicien Lenz et

I'astronome ..... out recueilli un grand nombre d'obserVa-

tions intercssautes sur Finclinaison de I'aiguille almantde et sur

les peudules; les dernieres ont et^faites h Rio-Janeiro, Si Tal-

cahnana ,
;» 0-Tahiti et k I'ile Olt-Dia : les M^moires envoy6s

par plttsieurs savans de I'expedition , font esp^irer qu'elle sera

sous tous les rapports d'une gr&nde utility. Les dernieres nou-

velles annoncentque I'ekpedilion , partie, commc nous I'avions

dit, le 1" aout 1824, du port Saint-Pierre et Saint-Paul dans

le Raitilsclialka
,
va croiscr pendant un an dans le groupe des

Iles Aleuliennes. On ne coviipte pas qu'elle piiisse ietre de re-

tour \x Cronstadt avant le commencement du mois d'aout 1826.

La partie la plus orientale du Grand Oc^an devait etre ^ale-
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ment reconnuepar la frigate anglaise la Blonde , capitaiiic lord

Byron , d6p6ch6e pour porler h. I'ile Sandwich , tant les restes

des deux souveralns de ces ilos , morls en Angleterre , que les

personnes de leur suite. Elle mit h la voile de Portsmouth, Ic 5o

septeuibre 1824. Elle avail \x son bordplusieursastrononies , mi-

neralogistes , bolanisles ct autres savans; olleetait particulicre-

ment charg«^e de prendre des sondes
prt?s des lies de Sandwich,

le gouverhement ayant intention d'y (^tablir un niouillage pour

les vaisseaux de guerre anglais : elle devait de 1^ se dirigcr sur la

cote occidentale d'Amerique.

EnQn , deux expeditions nouvelles se pri^parent.
— En An-

gleterre M. ie capitaine King est d6sign6 pour aller fairc

la geographic de la Terre de Feu et du d^troit de Ma

gellan; il aura deux vaisseaux sous ses ordres, celui qu'il doit

moiiter, se nomme CAventurc; il emploiera, pour remplir I'ob-

jet de sa mission, le nonibre d'ann^es convenable pour con-

duire son travail au plus grand degr^ possible de perfection ,

c'est-a-dire , 5 ou 4 ann6es. Une parcille entrcprise doit fixer

I'attention gen^rale ; les terres Magellaniques sont encore si im-

parfailement explor^es , qu'elle interessera particuliferement les

navigateurs. lis attendent des talens et de I'habilite du capi-

taine King , des notions exactes et detaill6es sur une portion im-

portante du globe , une des plus dangereuses , et le theatre de

plus d'un naulVage. M. le capitaine King est connu des savans

et des marins par un voyage entrepris pendant les ann^es 1817

a 1892, pour completer la description des cotes nord-ouestde la

Nquvelle HoUande: sa relation, et les planches pr6cieuses qui

I'accompagnent , sont actuellement sous presse , et doivent

paraitre incessamment , en deux volumes in - 8". Son depart

est annonc6 pour les premiers jours de Janvier prochain.
— En

France* le Gouvernement vient d'ordonncr une expedition

plcine aussi d'esperances. M. d'Urville est charg^ d'aller ex-
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plorer les cotes de la NouvcIIe Guinec; il ii'auia sous ses or-

dres qu'un seul batiment : ce sera la Coquillc sous le nom de

I'Astrolabe. Ce nom que porta le vaisseau sur lequel a p6ri I'in-

fortuneLapeyrouse, ne donne-t-il pas k penser que I'un des buts

de Tentreprise sera de reconnaitre si les renseignemens publics

par les journaux sur le lieu du naufrage de cet illustre naviga-

teur, sont exacts? I'Expedition ne sera composite que de 80

hommes d'dquipage , y compris I'Etat-Major. L'armcment se

prepare h Toulon, le depart est fixe pour le courant de mars;

le voyage ne pourra pas durer moins de trente mois. II ne pa-

ralt pas qu'il doive embrasser le tour du Globe , mais on sait

qu'aujourd'hui les circonnavigations n'ofFrent plus autant de pe-

rils et d'ulilil6 que les explorations colit-res dans des parages

nouveaux. II n'cst pas surtout de gdographie plus dangereuse c»

fairc , par la diiricult6 des levers et pour le caractfere des na-

turels , ni reconnaissance plus importante par ses r6sultats pro-

bales de science ou de commerce que celles de la Nouvelle Guin6e.

Parmi les membresde I'expt^dition, on citeM.Gaimardet M. Jac-

quinot; le premier, sous le titre de mMecin en chef et de natura-

liste , et I'autre, en qualilc de commandant en second; ils ont d(;ju

faitpartie,M. Gaimard, de rexp6dition deM. Freycinet, etM. Jac-

quinot , de celle de M. Duperrey. M. d'Urville ne s'est pas seu-

Icment fait connaitre dans les campagnes de M. le Capitainc

Gaulhler sur la \lediterranee et dans le voyage de la Coquillc

dont il avait le commandement en second; les sciences lui doi-

vent aussi la decouverte de la V6nus de Melos , une Flore dc

I'Arcliipel grec et plusieurs m«5moires sur des sujets non moins

inporlants. Tout annonce qu'il sera charge des travaux mathema-

liques ; mais la garantie la plus sure pour la France et pour le

uiondc savant , des succes de I'expedition totale , c'est I'cnthou-

siasmc ardent dont il est animal
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§ 6' . Journaux geogruphujues.
Ai>NALES EuBOPiliNNES, JoUIlNAL D£ LA SOClfifi DE FRUC-

TIFICATION.

CoTecupil, qui n'a dans son titre ni dans sa dcslinallon primi-

tive i aucun rapporl h la geographic , rcuferaic loiitefois , dans

la plupart de ses cahiers , des articles inl^ressans pour die.

Dans le N" d'avril , nous avons arrets nos regards sur les de-

tails d'uhe navigation de Boulaq .^ Thebes; sur des apercus de

I'etat physique , v^gdtal et zoologique du departement des Bou-

ches du-Rhone, de celui du Bas-Rhiii el de celui de la Marne;

sur la peinture qu'on fait des Indiens rouges , envoyis par leurs

tribus comme deputes pr^s le gouvernement des Etals-Unis

d'Amdrique du Nordj ainsi que sur une statistiquede la riviere

de Saone, d'aprfes Ic journal de Lyon qui porte ce tilrc. Ce

dernier article surtout nous a paru non moins solide au fond .

que neuf et sagemcnt (5crit. Seulement nous ne pensons pas,

comme on I'annonce, que le nom de Soccona, corruption bar-

bare de Sadne , soit post(5rieur h celui d^Arar. Le mot Avar

Stranger ou gaulois , parait n'avoir ^t«5 dans roriglne' qu'un

motg^n^riquc, tels que cBux de riviere, fltwius ou potamos.

Sauf quelque alteration l^g^re dans I'ecriture et dans la pronon-

ciation , la Saone a toujoiirs dii porter ce nom chez les peupIeS

indigenes.

Parmf les articles du Cahier de mai, Ton distinguera les sui-

vans :'r° Memoires sur le Delta du Rhone et la Camargue, par

M. de Riviere; 2'° suite deS Ictlres de Test , sur les ruincs de la

Haute i5gy|)le ; 5° de rctatactuel des Lesguis, peuple circassi'cn;

4° lac intermittent enRussic; 5° petit Voyage en barque ,
de la

cote d'Islhndc h I'ilc Grimsoe
', par M. Faber. -— Nous sonin"ics

disp6nfe6s de nous arreter sur Jcs M(^nioires do M. de Riviere ;

le rapport plein defaitset deri^flexions uouvelles donl M. Girard

veut bien enrichir le bulletin , [iwjez aux Documents) apprccic
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jcur meritc et fail ressoptir avcc avautagQ leMr iinporlani.objct.

Nous aurions pu rechcrchcr la valeur dcs mots do Canuir^uc

ct de Delta, qui sont frequemment employes dans I'ouvr'age cl

dans le rapport. II nous serait facile d'ctaLIip qu'ils sont (oxac-

tcmcnt synonymes, mais cefte philoiogie serait ici d6placee;

toutefois il est bon de' reraarquef quQ;*
dans les travaux dont

il est question , le mot de CamargtiC' ne comprcnd que les ter-

rains enferni^s entreJes bjasdii Rhone, laudis que celui de Delia

s'applique en- outre par I'extcnsion plus' ou ;iioins fojidt^e que lui

donne I'auteur^des m^moires, aux terrains situ^s au dcIiors;;Ui

quelque distance.^^—La notice sur les Lesguis (
ou Lepsguines,

comma on les a nommes ailleurs) , compos^e seulement de, 8

pages ^ reuferme n^anmoins des notions pr6cises surla conlree,

siir les
villftges,

sur I'etat politique, sur le regime inl6rieur ,

sur
le|5^

moeurs ct; I'industric , sur les populations m^langdcs de

ce petit et'at. ft^deratif de 2S h 00 mille amcs , iron eompris les

Tartares ou G6orgiens soumis h sa domination.

Le plus grand nombre des articles du Cahier de juin se ralta-

chentti la G6ygr.aphie; tels sojit: i" Voyage du Gfiire au mont

Sinai.;. 2? de la NouvellB-Hollandc et de la culture dans la Tcrro

de Bremen; 5° Notice,historique sur les Wahabis , cxtrait d'un

v,t)y.age iiyS^i''?' L'bisloii^ de cette redoutable scctc par M. de

CoBA-NCiiM,;Sen5iblait ne riea laisserh desirer. Cetle notice ajoule

des renseigncmeus noiiveauic sufe ses moeurs, son caractt;rc ct

sa religion , et donne inie esqitisse sticcinele de ses excursions

diverses depuis sa fondation jusqu'ci Fepoquc de la prise de De-

rayeh , sa capilale , par le second lils du pacha d'Egypte , en 18 1 7.

^.Novis; pourrions citei' aussi dans ce Gahier, I'analyse , faile ,

par M, Girard, de la Description hydrogr^iphique des marais

Ponlins de IVL Prony;; la courte narration d'une tentative infruc-

tueuse pour atteindrebaie Repulse, etl'extraitd'uiieLettreecrite

par M. Biot, sur ses travaux asti-onomiques dans la campague

qui vient do iinir; mais ces Irois sujels sont dejh connus.
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Lc N* dc juillct n'offre que deux articles qui pulssent nous iu-

t^resser. Ce sont une Lctlre d'Alcp,de M. Theodore deLcsseps,
consul general de France k celte (ichelle, mcmbre delaSociele,

dont il est parl6 dans notre 5" vol. pag. 83 , ct I'analyse des

Voyages dans I'Afriquc occidenlale du major Gray et du chirur-

gienDochard.
— La Leltre, qui peul elre connuedes meiubres

de la Society , parce qu'elle lui fut adressee par I'autcur et lue

dans une des stances de la Commission (voir tome 3, page aSG)

renferme des details sur les Bedouins Hanassis , qui nc sont pas

tous en eux-memes d'une 6gale importance; n^anmoins I'^pisode

particuliere qu'ils forment peut donner dc leurs moeurs une

id(ie plus exacte qu'une description formelle. — Les fails rcn-

ferm^s dans 1'Analyse sont d'un choix piquant; mais ler6cit nous

a parii p^nible et le plus souvent obscur. Nous aurions dcsird

surtout y trouver plus de details solidcs d'histoire naturelle ou

de topographic. lis auraient eu du moins sur ceux qu'on a rap-

port^s le m(5rite de la nouveaut6.

Revue ENCYCLOPiDiQUE. Juin, juillet.

Dans le volume de juin, le Bulletin bibliographique pr6sentc

...un apergu caract^ristique des ouvrages p6riodiques de geogra-

phic, de voyages et de statistique,qui paraissent en Allemagne.— Journal pour les voyages de terre et de mer les plus r6cens

(Journal f'iir
die ncuestan Land und seerecsen ). Les Alle-

mands ont trois ou quatre collections uniquement composees

de traductions abregc^es des relations des voyageurs Strangers;

ce recueil est de ce genre : il s'alimente surtout dans les ou-

vrages publics en Angleterre. II est redig(5 par M. Spiker , 5

Berlin , et forme un grand in - 8°. — Nouvellcs Lph6in6rides

,g6n<5rales geographiques de Weimar , par une Soci^l^ dc savans

(
Neue algcmeme geographische Epkcmeridcn j.

Ce recueil

paraissait dcpuis long-temps ])ar cahiers mcnsuels grand in- 8°;
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depuis le commencement de i825 , il est hebdomadaire. La

plupart des Yoyaj^es nouveaux , ainsi que les Cartes , y sont

analyses d'une maniere un pen si?che peut-etre, mais suffi-

sante pour en faire connaltre le plan et le contenu. Dcs m^-

moires et des dissertations savantes sur la geographie ancienne

et moderne , occupent ordinairement la premiere partie du ca-

hier : c'est sans contredit I'un des meilleurs ouvrages p^riodi-

ques de statislique et de geographie. Nous devons ajouter que le

torn. iSpag. 248,182/j, renfermeunr^citdedecouvertesrdcentes

de Denham et de Clapperton qui est fort instructif; mais pour-

quoi les R^dacleurs yont-ils joint une carte qui a paru en i823,

dans le mois d'avril, et qui n'^tait qu'une esquisse lithographi^e

(^oje5 le Journal que nous analysons, tome 1825)? lis

ont le double tort de ne pas averlir qu'elle date deplusde deux

ans , et de ne pas nommer I'auteur. —Collection de relations de

voyages, ou (d'aprfes les noms des premiers 6diteurs-r6dacteurs)

Collection de Sprengel et Ehrmann
(

.
, )

Les voyages imprimes a I'^tranger , ordinairement

tr^s-couteux , sont traduits dans ce recueil, abr^g^s ou presen-

t's sous une forme peu dispendieuse aux lecteurs allemands. II

est public, commeles Eph6m6rides, par le Bureau d'Institution

G'ographique , et sous le meme format. C'est une garantie de

sa bonne redaction. On ne dit pas quelle est sa p6riodicit'.
—•

Archives Ethnographiques , redig'es h J'na , par Fr. A. Braun

{Ethnograpkisckes arckiv.). La plupart des articles contenus

dans ce recueil sont traduits en entier ou par extrait de I'An-

glais ou du Francais. On n'indique ni son format ni les 'poques
de sa publication.

— Le Globe , journal de geographic moderne,
etc. , par MM. Streit et Cannabich , d'Erfurt ( Globus oder

Zettsrchift der neuesten Erdbeschi'eibungJ. C'est un d6p6l de

renseignemens divers d'ja publics aillcurs. Ce journal ne con-
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de plusieups oiivrages de geographic.
— L'Herla ( Ilei^a ) ,

nouveau journal deslin6 , comnie I'indique son nem , J» la

sciefuce de la lerre, est public par Berguaus et Hoffma.nn ,
h

Stultgard el Tiibingiie. Ce recueil n'a commence qu'en janviei'

do' eettie annee. Le premier cahier , le seul que I'on connut ,

renfernjait plusieurs carles; ufle ample gazette geographique

oil Pes renseignemens les plus nouveauxetaieiit ranges par ordre

des'pays. Plusieurs Memoires orlgJnaux jvu IroduilTS., d'ont un

ehtfc: aulres sur des operations geodt^siqucs et baromdtriques ,

foites dans nne
p-autie de I'AHeniagne et de la France. — L'An

haaire pom* servir h propager lies connaissances g6ographiques ,

est (Sgaleineut cit6 comme une compilation' intc^Ttssante. Ce

recueil, r6dig6 par M. J. G. So^imek, parail \ Prague, tons

les ans, en i vol. in-i9 ; il contient des traductions et des= ex-

traits des relations de voyages lesplus recents, avecdes graVures.

-^-^Enfin,p&rnirlesrecueMsquines'occupent que dela statistiquc

et die la g<^ographie des pays dans lesquels ils sont publics , I'on

iKstingufr lea :An»ales Wurtcmbergeoises f fVurtcmbergisehc
JafirbiicheT J et les nbuvelles Archives Patriotiques pour le lla-

nov're (IStitcs Faterlandischcs archlv fur Hannover). Le pre-

mier , redigd par M. Memniinger , a Stuttgard, iji-S", embrasSe

I'hrstoire, la gdographie , la statistiqiie et la topographic; 1ft

second, fonde par G. H. G. Spiel, et continu6 par D. E. Span-

genberg, paraitaLunebourg. llcstdeStini^hfairemieux connailrc

I'l^tat dli royaume de Hanovre et sa situation pass6e.
—-Dans

cetle serie de rccunils, on semble pr6f6rcr les 'Lphcmeridcs et

THerta. Les Eph<5m^ridcs , qui s'annoiiccnt coinme r(5tablisse-

ment d'nne societ6^d'e siiv&trs, d'tin bureau g6ographiqiie, ne

sont que I'entreprise d'une 'iilAis6M'd6 llbrairie qui lienlaussi

des cartes; le prix en est calculi? sin^ la forli'ille, ioiijours r^duite,
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de la classe des savans; cependant composees avec tin choix

severe, elles offreiit une instruction abondante , et les taits soni

pr»5!sent6s avec prt^cision et convenablement. Quelques-uns des

meilleurs geographes de TAllemagne, tels que Hassel et

PiEiCHARB , en sont collaborate urs.L'Herta fut fond^ sur une

base plus large et dans des vues moins ^conomiques que les

Eph^merides. Sera-t-il assez interessant pour obtenir I'appui du

public? Le premier cahier autorise h I'esp^rer. Ses deux redae-

teurs sont connus par plusieurs travaux g^ograpbiques. Nous

avons fait mention, dans notre double num^ro 21 et 22, dela

belle Carte de France que Ton doit f» M. Berghaus.

Le volume do juillet pr6sente deux articles qui sont d'un ifi-

t^ret particulier pour la Geographic.
— Nous trouvons le pre-

mier dans le Bulletin bibliographiquo desEtats-Unis d'Am^rique.

C'est I'analyse des Annalcs dc Baltimore, par Thomas GniFFtH ,

1824, 1 vol. in-8° de 240 pages. La^<jroissance de plusieurs tilles

et I'augmentation de la population dans presque tons les districts

de ce pays, sont peut-etre sans exemple. Qu'oii' traverse les

regions de I'Ouest, qu'on aillo de I'Albany an Niagara, qi^'on

visite les bords de rOhid ou du Wabash, du Mississipi et du

Missouri, Ton trouve desvilles, des villages^, une innombrable

quantite de fermes cultivees; et cette immense 6tendue de pays,

oil I'on voyait 11 peine, il y a tretiteans, une trace de civilisation,

offre aujourd'hui , de toutes parts , les details d'un t^tat social

d^velopp^. Depuis cette epoque , la population de Philadelphie

s'est triplee; celle de New-York est quatre fois plus considera-

ble qu'auparavhnt , et la Noutelle-Orleans a maintenant plus de

trois fois autant de population qu'elle n'en avait lors de I'acquisi-

tion de la Louisiana par les fitats^Unife. Mais parmi toutes Ifes

cites du nouveau colilme de l;aiiCion monde , il n'y a pas d'exem-

ple d'unei'ville qui se soit aussi promptement elev^e que Balti-
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more. En 1 729, sou tcrrltoirc se composait d'unc forme cl d'un

desert; en 1762, sous le rt'gime colonial , ellc n'avait encore

pris que pen d'cxlcnsion; mais h la revolution, sa prosperiic

commenca , pour s'^tendre avec une rapidile qui lient du

prodige. A I'^poque de la revolution , c'6lait un bourg de cinq

mille anies; k la lin de la guerre, elle complait plus de huit

mille habilans; aujourd'hui , la population s'^lt've au quintuple,

et depuis vingt ans , elle tient le rang do la troisitime ville de

loute rUnion. La situation de Baltimore, qui en fait le march6

le plus commode , I'entrepot le mieux choisi pour tout le com-

merce de rOuest, et qui favorise si bien I'etonnante activity de

ses habitans , explique cet accroissement. Independamment

des facilites qu'offrent au commerce intt^rieur les fleuves nom-

breux qui I'entourent , ils font mouvoir un nombre incalculable

de luanufactures. Le General Harper, dans son discours sur les

canaux, etablit que , dans un rayon de vingt milles , dont Balti-

more est le centre, il y a une force d'eau suffisante pour mettre

en mouvement un million h douze cent mille fuseaux avec le nom-

bre correspondant de metiers, machines , etc.— Dans le second

article, qui fait partie des Nouvelles scientifiques et qui se r^ffere

aux d^couvertcs recemment faites en Afrique par les voyageurs
'

anglais, sous les formes heureuses d'une urbanit6 parfailc,

nous avons trouv6 reunies une saine critique et toute la force

d'une logiqueexerc^e.L'onrelcved'abord, etl'obligationparticu-

liere que Ton doit avoir , et les contradictions notables que Ton

pent reprocher au Journal des Debats au sujet des nouvelles

el des opinions qu'il a publi<ies, h des distances fort rapprochi^es,

sur la gdographie de I'int^rieur de rAfri(|ue, Comparant ensuile

les conjectures «5mises dans le M^moirc sur la communication

d« Nil des Noirs avec le Nil d'figyple , aux resultats obtonus

par le Major Dcnham et le C.apilaiuc (ila|)|»erlon , on fail re-
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marquer leur conformite g^nerale, surtout pour cequi concerns

lelac Tsad et Ic Nil d'l^lgyptc. Enfin, I'on s'arrete h consid6rer le

cours du Diali-ba. Sa terminaison dans le golfe de Benin , apr6s

une marche retrograde de plus de 3oo lieues , parait un fait

extremcment important pour la geographic physique; et Ton

regrette que M. Clapperton n'ait pas eu la gloire de I'Dh-

server le premier. Mais en meme temps , on adresse des

actions de grape aux Anglais qui , aprfes avoir vu p^rir sous

leurs yeux deux de leurs compagnons de voyage , ont continue

avec le meme courage, leurs explorations p^rilleuses; et Ton

se ftlicite , trop hativement peut-etre, de poss^der des lumi6-

res inattendues sur un pays rest6 myst6rieux pendant tant de

sifecles. Un article du Journal desD^batssemblait accuserles sa-

vansetleGouvernement francals d'avoir repouss6 des conseils

patriotiques. L'on demande quels furent ces conseils , quelle

fut cette opposition. Notre Gouvernement n'a pas , disait-on
,

fait occuper les embouchures du Diali-ba et I'lle qui les domine.

Mais le pouvait-il ? En avait-il le droit ? Apres tout , puisqu'il s'agit

de positions et d'operations commerciales , n'y a-t-il pas h peu-

presla meme distance de Tombouctou h Saint-Louis qu'ti la cote

de Benin. Si de Tombouctou jusqu'h Saint-Louis, on ne peut

faire par eau qu'unc partie du trajet. Ton dvite aussi les e5oo

lieues de circuit h. parcourir le long de la cote d'Afrique , et

des parages funestes h la sant6 des navigateurs. Tenons plutot

compte au Minist{?re de la Marine, de ses efforts pour faire

penetrer un voyageur au Soudan , par la voie du Senegal , re-

lation directe , la plus courte , selon toute apparence , et la plus

rapprochee de nos etablissemens. Les Membres de la Society de

Geographic , surtout , se souviendront avec reconnaissance que

plusieurs Ministtrcs ont bien voulu contribuer au prix fonde par

sa Commission Centrale, pour le Voyage h Tombouctou.

F?"'' DROJAT.
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I) E IJ X I E M E SECTION.
EXTRAITS, ANALYSES, ETC.

ExAMJiN CRITIQUE (III Fojagc cv, Pci'sc dc M. le Colonel Gaspard
Drouvillu , dans Us annccs 1812 ct j 8 1 5 , par M. le Baron

dc Nerciat, Chevalier de I'Ordre du Solcil de Perse ^ de

2'"" classc, ancicn Jnterpretc de Cambassade en Perse , atta-

che ail Mlnistere des Ajfaires elrangeres , Meinbre dc la

Societe de Geographic , et de la Socletc Asiatiqiic.

PiiEN n'est plus altrayant qu'uu livro moderuc qui s'an-

nonce sous le tilre de Voyage ; et si
, par bonne fortune, le

d^veloppemcnt de ce tilre promet des notions nouvelles sur

I'Afrique inconnue , ou bicn sur I'Asic , jadis si cclehrc, I'ap-

pat u'en devient que plus seduisant; enfln , la curiosity publi-

que se trouve stimid<je au dernier point, lorsque I'auteur de

I'ouvrage decline dans ses attributions , qu'il a le rang de co-

lonel , classe qui en France se dislingue ordinairement aiitant

par le savoir que par la valeur,

Telles ^taicnt mcs reflexions , lorsqu'aii coniniencement dc

cette ann6e , parul h Paris (1) , la 2" Edition d'un voyage en

Perse fait, en 1812 ct i8i5, par M. Gaspard Drotjville , Golo*

nel de cavalerie au service de S. M. I'Enipcreur de loutes les

Russies , Chevalier de plusieurs ordres. Je ne tardai pas h

m'apercevoir que c'^talt a tort que Ton avait donn6 le nom
de Voyage h ces deux volumes iil-8"'. Mais il serait injustc d'en

garder rancune h I'auteur, ou de le taxer de supcrclierie, puis-

que , dans Ic premier paragraphc de sa
pr«''facc,

il declare qu'il

ne s'est nullemcnt atlach6 'k la description des Hcux , et qu'il

(1) A la Lihrairii.' Naiionalc et £iian;^i;r(i, xwa Ulijjiion n" !.
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n'a voulu pclndrc quo les moeuts et les usages de la Perse , sur

lesquels , h son avis , lous les voyageurs modernes ont pass6

Irop legercmeiit. Neanmoins , je pcnse que M. Drouvili.e , fort

modesLe sur le sentlmenl de son propre nierile commc t^crivain,

manque dc modestie et d'dquit^ , lorsqu'en citant Ghardin ,

Th6venot, Olivier, Kiuneir, Plcault et autres , il pretend que

presque tous ces voyageurs n'ont relal(5 que sur des conjec-

tures , ou sur des rapports peu authentiques. Je m'aLstiendrai

d'accorder le meme degre de confiance h tous les auteurs qu'il

cite; mais il est positif qu'on ne pent , sans se faire tort h soi-

meme , accuser Ghardin d'etre aventurcux dans ses peintures

des ceremonies civilcs et religieuses des Persans . et dans ses

taLleaux de leurs us et coutumes ; car bien que depuis Char-

din, la Perse ait subi I'invasion des Afgans, eil 1721 , et quoiy

qu'aprfes leur expulsion par Nadir-Chah , elle eut et^ en proie

aux guerres civiles les plus sanglanles , k parlir de la raort de

cet usurpateur jusqu'en 1790 , <^poque de la fondaliou de la

dynastic des Kadjars par I'eunuque Aga-Mouhammed-Khane ,

Ton peut affirmer que jusqu'en 1807, les seuls changemens re-

marquables qui se soient op6i'6s dans eel empire, se sont born^s

k I'instituiion des Gouldmes , milice devouee , (^quivalant aux

gardes du corps du roi , et h la substitution du bonnet co-

nique en peau d'agneau , coiffure nationale de cette tribu Tur-

quemtine , au bonnet en turban que Ton portait sous le regne

des S6fls. Religion, Etiquette, ItigisiaLion, costume , maniere

de vivre , tout est restd, k peu pres, dans le meme etat. Sous

tous ces rapports, le livre de M. Drolville ne nous apprend
done rien de nouveau. Quelqueiois meme , il s'abuse sur Texac-

titude de ses observations , ou sur I'autheulicite des vcnseigne-

mens qu'on lui a fournis. Mais comme ces illusions ne portent

pas sur des objects trfes -importans ; commc le luxe et le petit
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nombre d'exemplaires qu'il a fait lirer de sa proprc Edition ,

prouvent qu'il n'a prdtendu se conficr qu'i ses amis , on lui

doit, en toute justice, I'indulgence sur laquelle il a compt6 de

leur part. Toutefois , il est incontcslable qu'on ne peut s'em-

pechcr de trouver I'ouvrage de M. Drouville tres-inlcressant des

son premier chapilre qui a pour titrc : a Notions generates sur

» I'ctat de la Perse, en 1819, ct observations sur la paix
» derniere. » On y voit que le roi de Perse a du trembler , si

ce n'est pour sa couronue, au moins pour ses trdsors , qui lui

tenaient peut-etre plus h. coeur. La politique de I'Angleterre ,

relativement k la Russie et & la Perse , et son apprehension des

entrepris6s isolt^es ou simultanccs de ces deux puissances con-

tre ses ^tablissemens dans les Indes Orientales , y sent decritcs

avec autant de justesse d'esprit que de concision. Les avanta-

ges et les prejudices qui ont r^sulte , pour les deux parties con

tractantes , du traite conclu par la mediation de I'ambassadeur

britannique , y sont ^galement exposes d'une manifere aussi

claire que succincte.

Les chapltres qui suivent no contiennent en general que la

v6rite. lis traitent du climat des differentes provinces , du ca-

racttire de leurs peoples , des causes de leur depopulation.
—

Des hommes et des femmes.—Des constructions.—Des bazars.

—De la cuisine.— De la nature des biens et de leur partage

entre les femmes et les enfans. — Des fiancailles , manages et

divorces.— Des veuves. — Des diverses religions, du vendredi

et de la
prit;re.

— Des pretres , des Derviches , des Seides , des

Pelerins et des Fakirs. — Du Novrouz, du Ramazane , et du

deuil religieux observe en Perse, durant la premiere decade du

mois de mouhar-reme , en memoirc de la mort glorieuse de

rimame House'ine , dans la plaine de Qcrbela.

Dans le 21' chapitre, oil il est question du Roi, de ses femmes
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supplice que F6th-Ali-Chah fit infliger h son frt;re Ilousein-

Kliane, que I'auleur nomme toujours Couchouk-Khan , de dire

que sa haulcssc ne s'y vit conlrainte, qu'aprcs avoir inulilcinent

pardona6 plusicurs rdvoltes , dans lesquelles ce guerrlcr turbu-

lent avail conipromis la tranquilit6 de Fetat, et I'autorile de la

couronne , les amies ci la main. Ce prince avalt toujours 6lc

amuistie completement de ses fredaines poliliques , grace h

I'intercession toute puissante de leur commune m^re; mais

lorsque celle-ci cut payd le tribut h la nature , Hous^in-Khane

retomba dans sa manie des insurrections , entrain^ sans doute

par le torrent de sa destin^e. Finalemcnt il paya ses folles par

la perte de ses yeux. A peine fut-il gu6ri des doulcurs qu'une

si cruelle op<^ralion avait du lui occasionner, qu'il fut le pre-

mier h b^nir la clemence du monarque son frfere ; il n'est meme

personne qui ne parle encore aiijourd'hui avec attendrisse-

ment , des combats internes auxquels Sa Hautesse fut long-

temps en proie , avant de se resoudre h une condamnation qui

coutait tant h son cosur, L'histoire de I'Asie n'offre point

d'exemple d'une longanimittj semblablc. Mais le Roi recueillit

le fruit d'une modt^iralion si inouie. Au milieu de la securit6

que ce coup d'etat lui assurait, il gouta, pendant une s6rie d'an-

n6es assez longue , la douceur de se voir ch^rir de I'illustre

aveugle. Celui-ci devint aussi pieux qu'il avait 6l6 d6r6gl6 , et

mourut en odeur de saintet^ , quoiqu'il ne se ftit pas abstenu

des jouissances en tout genre par lesquelles le Roi ne cessa de

consoler son infortune. — Quant h la fin tragique de Sadik-

Rhane ,
dont I'auteur fait mention comme d'une perfidie de Sa

Hautesse, c'^tait, de la part do celui-la, le comble de la demence,

que de se fier h la parole du Roi , sans craindre de restriction

mentale, puisqu'il avait fait assassiner Aga Mouhammed-Khanej

1 J
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cjlTC
Sa IlaiUessc rcv6rail commc un pcrc; cl la Porsc eut-

elle 6t6 alors assez Iranquille pour que Felh-Aly-Chah , son
!

ncvcu et son fils adoplif , put user d'indulgcnce envers un com- ,

pelitcur qui coniptait de nombreux partisans , la mort d'un
'

<;rand Roi ne pouvait rester inipunie sans r^vollcr la religion j

el la nature. Malgrti ces acles dc S(iv^ril6 , auxquels je pourrais

ajonler un pelit nonibre d'aulres , qu'on Iraitcrail memo dc '

barbaric, si j'on taisais les causes <iminemnient provocalrices ,
j

il n'en est pas moins vrai que le sceptre de la Perse a rarcnient I

^li dans des mains aussi debonnaires. Du resle , ricn n'est cxa- '

g6r6 dans les 6loges que I'auleur donne au merite personnel du

Roi. Pourquoi faut-il qu'il n'y ait qu'une voix sur son penchant I

hl'avarice? II n'est que trop vrai , qu'une soif incxtinguible do
j

Tor, et unc honteuse parcimonie «nt Icrni dans Fclh-Aly-Chah,
'

I'i^iclat des plus belles qualites qui pouvaicnt illuslrer un Mo-
j

narque. ^

Le chapitre 22 , consacv6 au pan6gyrique d'Abbas-lMirza ,

est exempt dc toule flalterie. Non-seulement jc parlagc I'opi-

nion de I'auteur, que ce Prince sera le reformaleur de son

pays , si la Providence ne s'oppose pas ^ t'«ilan dc son noble '

caract^re ; mais je fais des voeux ardens pour qu'il puissc

accomplir ses g6n6reux desseins , et jouir long-temps de la
j

gloire dont leur succ^s le couronncra. Tout les esprits bien
j

pensans, en Perse, sont dans les memes senlimens. i

Dans le chapitre suivant, traitant de I'autorit^ royalc , des ^

lois , de la justice et des peines. M. Drouville est exact dans ses
|ii

recils et dans ses reflexions.

Dans le 24*, qni tcrmine le premier volume, et qui Iraitede ;)

com- , de ses digniles et de I'ordre des pr6s6ances , on remarque

quelques inexacliludes qui provienuent de la confusion de cer-

tains mois ,
dont rautenr n'a point compris Ic sens. Au restc
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!a pFupart des expressions turques , persanes et arabcs , qu'il

emploic dans le cours de soti ouvrage , sont 6trangement d6-

figur^cs ; et la seconde edition , sur laquelle je fais ces observa-

tions , a sans doute 6l<^ encore plus negligee sous ce rapport

que r^dition originale.

Les exactions des Beylerbeys ct de leurs agens subahernes

ont 6te parfaitement d<5pcintcs dans le 9.5" chapitre, qui com-

mence le second tome. Les ames philantropiques y rerront

avec plaisir, que I'organisation de la discipline europeenne

dans I'ai'm^e du prince h^reditaire ALbas-Mirza ,
a d6jh mis

S. A. I. dans le cas de r(^primer un grand nombre d'antiques

abus , dont les sujets de son gouvernement ^talent jadis victi-

mes. L'on demeure frapp6 de la justesse de la rdllexion par la-

quelle, cet ,int6ressant chapitre est termini : C'est ainsi, dit

i'auteur , que les armees permftnentes , objels de terreur pour

certainspeuples polices, sont le seul moyen peut-etre de r^tablir

I'ordre public dans des etats moins avances dans la civilisation.

Au yfi" cliapitre , M. Drouville paie untribut d*6loges h la

litt(5ralure;dcs;;Persans:, et dit k-peri prfes tout cc que l'on peut

dire de leurs inslrumens de musique , de leurs danseurs et de

leurs mimes, quand on n'a pas vu ce pays , et eritendu les rapports

deshabitans, sans esprit de prevention. Mais il est defaitqu'ils

ont des chanleurs qui plairaient h nos dilettanlis les plus d^li-

cats ; et le Ncie, sorte de longue flute en rosoau , charmerait ,

dtant biert jou<S , les amateurs les plus difficiles. Mais M. Drou-

ville n'en a aucune id6e ; car il n'cn parle pas , non plus que des

harpes,,qui ne sont pourtant pas inconnues aux Persans-: il nie

p<aFaft;tout^k-fait surprenant, qu'on ne lui ait pas donnele plai-

sir de les entendre dans les; baronis des iseagneurs'^ ©itilavait ,

s'il faut Ten croire , un si fr(iquent acces.

C'etait encore ici le cas de paribr de I'eiirt d<vhi peint'Ure en
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I^rse; mais M. Drouville,& ce qu'jl parait, quoiquc dans I'in-

timit^ des grands , n'a pas 6l6 h memo de connaitre qu'il est

des Persans qui poignent les fleurs d'aprfes nature aussi bien

que Redout^ , et que Mirza Baba, premier pointrc du roi , iniita,

en 1808, un grand tableau de Gerard, aussi parfaitemeut que
les meilleurs disciples de cet iliustre peintre auraient pu Ic

faire sous ses yeux.

Le 27' chapilre, sur les Iiitteurs ct les athletes, contlent des

sci;nes assez piquantes ; mais il est loin d'etre complet.

La promenade et la chasse sont fort bien dt^crilcs dans Ic

28' chapitre. On voit ais^ment que I'ecrivain 6tait personnelle-

ment amateur du dernier exercice.—Dans le suivant, les voya-

ges et les p^lerinages , qui sont si fort du gout des Persans ,

sont aussi convenablemcnt relates. — Ce qu'il dit ensuile de

la servitude domestique , est fort exact ; mais en parlant des

esclaves ,
il a oubli6 de remarquer I'extreme humanity avec

laquelle on les traite.

Dans le 31" chapilre, M. Drouville d«^clare d'une mani?;re

formelle, que la Perse proprementdite u'a point de beaux che-

vaux. Cependant , sans compter que les races arabcs et turque-

mfenes , dont il parle avcc eloge , s'y propagent tres-bien dans de

nombreux haras , une espece originairc du Khorasane , Eclipse

tout ce que Ton pcut s'imaglner de magnifique en ce genre.

Elle ne manque ni de courage ni d'agilile. II est juste de fairo

observer qu'elle n'est pas commune. Je pense , sauf erreur>

qu'elle est la descendance de ces famcux coursiers nis6ens ,

dont les anciens rois de Perse 6taient si glorieux.
— M. Drou-

ville dit du chameau portc-faix , tout ce que le monde en

connait. J'ai cru , pendant quelque temps , qu'il avail omis de

parler du dromadaire , dont le trot est si rapide que pcu de

cbevaux , en couranl de loule lour imp(5luosilu , gafddnt Ic
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front avec eux. Mais dans le 35* chapilre , u I'occasion d'unc

espece d'artillcric appcl6c zdinboureq , et que Ton pent con>-

parcr aiix pclllcs pieces que nous nommons pierriers ou fau-

conncaux , il mentionne ces utiles animaux qui lasseraieni ,

dit-il , dix chevaux dans une journde ; et ce n'est pas cxager^.

Seulement je remarquerai en passant , qu'il Ics selle Ji centre

sens; car c'est sur le pommeau dubat , et non sur son dossier ,

que les zfcmbourtqs pivotcnt ; et la grande cornette rouge ot

blanche, ou jaune et rouge qui d6core ce bat, flottc au dos du

cavalier. La n<5cesil6 dc cet 6tat de choses se conceit sans au-

tre explication. La lithographic enlumin^e correspondante a

cet article , sans compter que les dromadaires sont brid6s, et ne

ne se conduisent pas au Itcol , donne une id6e presque aussi

ridicule que fausse de I'objet en question. Au surplus , toutes

les planches de I'ddition de Paris, sont faites sur dcs dessins

ou Ton semble avoir pris h tache de representor les Persans ,

leurs costumes et leurs animaux , sous des formes d^pourvues
de graces et de noblesse. II ne dit rien du chameau h deux

bosses, commun chez les Bakht-larls , peuple du Rhorasane-,

I'ancicnns Bactriane. II ne vante pas assez I'excellence et la

beaut6 des mulcts persans. II se tait sur. I'ane domestique,

aussi bien que sur I'onagre du d(Ssert; cependant tous deux

meritaient une mention , I'un pour ses precieuses. qualil^s.,

I'autre pour la beaut6 de ses formes et son caractere indomp-

lahle. II est bien Ji regretter que son humour sauvage le rende

nialheureusement, comme le zi^bre africain ^ inutile au service

de I'homme : aussi celui-ci s'en console-t-il h peine, en mao-

geant sa chair savoureuse. Les observations de M. Drouville ,

n'ont point porl6 non plus sur le gros et le meniibetail. II dit

cependant un mot du buffle; mais sur les chiens , il ne laisse

rien a desirer dans les deux pages qu'en amateur il leur con-
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Srtcro. Puisque je siiis uu triiin de signalor tjiu'li|ues omissions

qui ont ^cliappe a I'aiiteur , J'ajoulerai qu'il ue nous a pas

communique Ics obsorvalions qu'il n'a pu manquer ilc fairc

sur les arls iuduslriels de la Porse.et sur les riches protluclions

de son terriloire , si Ton en exccpte quclqucs mines dont il a

indique roxistence.

Dans les chapilres oa", 33* et 54" . M. Drouville donne des

details asscz circonslanci^s sur la composition acluelle de I'ar-

radic persanc. II fait , sur les chefs qui la commandent et sur

I'organisation de ses conseils , auxquels le myst^re nc preside

jamais, des observations aussi jusles que piquantcs. II ne peul-

elre que v^ridique dans revaluation du nombrc , dans la des-

cription du costume des troupes pcrsanes , reguli^rcs et irr6-

gulii;ros , el dans I'exposilion de leur nianierc de conibattre ,

puis qu'elles t^taient sous ses ordres pendant les campagnes ,

assez actives, qui ameutreut eufui le traite de paix dont il a ;

rendu compte. Mais, dans le cours do ces chapitres, j'ai remar- j

qu6 , contre les ofliciers francais qui avaient pos6 les bases du
j

changement de systi^nie survenu en Perse dans I'art militaire ,
\

une critique trop malveillante , pour ne pas la relerer par i

I'expos^ de quelques fails. Si ces officiers distingu^s n'ex«5cu- <

l^rent pas tout ce qu'ils auraient voulu faire , et tout ce dont !

ils 6laient capables , il ne faut en accuser que I'influence d'une ;

puissance toujours rivale , el alors ennemie de la France. Cetlc ('

puissance se fit un point d'honneur de substituer le sysleme i

en usage chez elle , J» celui que les ofliciers francais avaient

commenc65 etablir, h la haute satisfaction du Prince bchedi-

taire; et je sais de science certaine , que son Altesso Impe-

riale n'a pas vu sans humeur, que les intrigues du minisfre

anglais ii la cour de son p^re , I'eussent contrainte ii modi-

fier si tot un ordre dc choses , qu'elle regardait comme la ga-
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avail en vuo. Cotlc tendance a la raalvciliancc m-, piononco
d'unc maiiicre encore plus marqiidc , lorsque M. Drouville dit

que Ics olliciers francais avaient adopte Ic ruLan ponceau

pour la decoration dc I'ordre du Soleil , j>ar analogic avec celui

dc la Ldgion-d'llonncur. Plusienrs dc ccs oflicicrs , (pioicjue

fort jcunes encore, ^talent d6]h l(igionnaires ; ct tous, couiine

I'evcineuient a pris soin de le juslilicr , avaient I'cspoir d'ob-

tcnir cctte noble distinction par des fictions d'eclal. lis n'a-

vaient done pas Lesoin dc dcscendre h la pctitessc qu'on Icur

suppose si inconsid6r6mcnl. Le fait est que le ruban de I'ordre

du Soleil, dc 2" classe, accorde k ccs oQiciers , fut amarante,

et pass6 en sautoir par sa Ilautesse ellc-meme , au col des olli-

ciers de la l6gation , tant mililaires que diploniatcs. La fabrica-

tion des rubans destines h suspendre les ordres de chcvalerie ,

6tant h cette 6poque encore inusit^e en Perse , sa Ilautesse

afin d'y supplecr, sacrifia de ses chemises de sole de la couleur

susdite, pr(5tcndant que des lambeaux de vetemcns qu'elle avail

port6sj devaient nous rcndre plus fiers des graces ioipdriales,

dont cllc daignait nous favoriser du haul de son tronc. — La

decoration de 3° classe, institute pour les sous-officiers ins-

tructeurs
, fut dislingu^e dc la pr6c6dente par un ruban bleu

cdeste , attache 5 la boulonniere. —• Une plaque en 6mail

garnie de diamans et un grand cordon cnrichi de pcrJes fines,

furent les signes de I'ordre du Soleil de 1" classe, donl I'Ani-

bassadeur fut d^cor^.

Le ruban verl, que M. Drouville dit etre affccie aujoui-

d'hui a I'ordre du Soleil , est I'un des insignes dun autre

ordre qui, selon les Persans, date de la plus haute anliquiie,

Le grand collier de eel ordre remonle , suivant eux , jusqu'ii

la dynastic des Qeies , si cc n'esl rucme a cclle des Pichdadcs ,
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la premiere des dynasties hlstoriqucs inscrites dans les fasles

de I'Asie , parce qu'il se trouve figur6 sur quelques pcrsonnages

des bas-reliefs dc Persdpolis. Get ordre consiste dans une deco-

ration compos^e d'un certain nombrc d'arcs et de Heches en

or et en 6mall vert , arlislement entrolac6s. Ces arcs et ces

Heches ont environ trois pouces de longueur. F6th-Aly-Chah ,

passionn6 pour tons les ornemens qui pouvalent faire ressortlr

encore les avantages et la majesl6 de sa personne , le lira

de I'ouLli dans lequel les revolutions polltlques et le cours

des siedes Tavaient plong^. Sa Haulesse en avail meme fait

une prerogative exclusive de la couronne; mals ne sachant

par quelle faveur ^clatante elle pourrait rehausser les graces

dont elle voulait combler le n6gociateur de la palx h laquello

la Russie avail accede, elle ne trouva rien de mieux que

d'ajouter cette decoration , et son portrait, i tant d'autres

marques de sa munificence souveraine. Je tiens ces details

de la bouche de MIrza-Aboul-Hassane Khane , qui ful cet

heureux negociateur. II daigna me les donner, lorsqu'aprfes

la restauratlon du trone des Bourbons, II vint en Europe avec

le caractfere d'Ambassadeur extraordinaire auprfes des cours de

France, d'Angleterre , de Russlo et d'Autrlche, II etait decore

de cet ordre ^ 1'audience solennelle , dans laquelle II offrit h

Louis XVIII , les felicitations de Feth-AIy-Chah , ce qui me

fournit I'occasion de lui demander les documens que je viens

d'exposer.

Quant h I'ordre du Lion qui porte un solell , M. Drouville

est encore mal informe , quand II dil que Feih-Aly-Chah Tins-

lltua, parce que I'Ambassadeur d'Angleterre n'avait pas voulu

accepter i'ordre du Solell , dont la legation francaise avait ete

honoree. M. Auguste Bontems le Fort, alors capitaine dans le
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Mirza , qui le lui avail accord^ , avant que le G6n6ral Comte de

Gardanne et sa legation , ne fussent arrives en Perse.

Je passe au SS' chapitrc, qui traite de I'artillerie, et qui cora-

plette ce que I'auleur a dit dans les quatre pr6c6dens , sur I'or-

ganisation de I'arm^e. Ici , M. Drouville diverse un blame amer

sur les pi&ces fondues, et les affuts construits par les officiers

francais. J'appuierai encore sur quelques fails , le redressement

du tori que Ton ferait k la reputation de ces estimables mililai-

res , en masse , si Ton croyait ce que I'auleur avance sur des

documens erronn^s. D'abord ,
la commission de fondre et mon-

ter des canons ne fut donn^e qu'k I'uu d'eux, aussi cdlebre au-

jourd'hui par de hautes disgraces , que distingu6 par ses talens

et son noble courage. En second lieu , sans doule qu'une hon-

netepudeur aura empech^ les Persans de dire hM. Drouville que

F6th-Aly-Chah avail lui-meme sp6cifi6 le calibre et la forme des

pifeces qu'il souhaitait, elqu'ilprescrivll le modtile des affuts qui

devaienl servir h. les monter. Aucune des nombreuses observa-

tions que M. Fabvier fit pour en d»5montrerrabsurdil6,n'eurent

de credit aupr^s de Sa Hautesse , influenc^e par des Minislres

aux gages de I'Angleterre. Pour comble de disgrace , ces pieces

furent fondues h. Ispahane, dans le Gouvernement d'un Beylerbey

enli^rement ddvoud au parti anglais. M. Fabvier ne put obtenir

ni les mdilaux , ni les bois convenables. Arslane-Khane , grand-

mailre de rartillerie , devail , par sa presence , facillter l'ex6cu-

tion des ordres que M. Fabvier jugerait h propos de donner pour

I'avancement de la chose j mais I'amour-propre bless6 de cet

homme ineple, et d'ailleurs plonge dans une ivresse continuelle,

6lait int^ress^ h faire 6chouer I'enlreprise. Par ses sourdes prati-

ques , les ouvriers, tons tr^s-habiles, et d'unc facility de concep-

tion extraordinaire , 6taienl journellement , sous cent pr^lextes
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iinirent par d^gouter la pUipart de ccs ouvricrs,pardcs menaces

et Ic refus de Icur salaire. Lorsquc les fourneaux furent cons-

truits (car il fallut que M. Fabvier fit tout
) , quand les matrices

furcnt prdpar6cs , les difTicuIl^s devinrent plus grandcs pour les

charpentes dc la machine h forcr , ct I'acier doul on devait com-

poser les forets. M. Fabvier fut oblig6 de payer de sa bourse le

peu d'artisans qu'il put engager h I'aidcr dc leurs bras. Le bois

des afluls et leurs ferrements , cnsuite la fonle des boulels , don-

nferent bien d'autres obstacles h lever. Malgrc^ toules ces cnlraves,

malgrd tous ccs ddgouts , rendus plus sensibles par la privation

de son intcrpr^tc, M. Fabvier amena , dans Ic temps determine,

viugt pieces d'artillerie h Thiiherane. On en fit I'essai devant le

Roi et toute sa cour. Les boulets , <5galemcnt dirigds par cet

excellent officier d'artillerie, porterent tous .sans manquer, dans

le but trfes-^lolgn^ que Ton avait dress6. La malveillance et la

jalousie furenteeulcsm^contentes. II est possible que ces pit'ces,

faites en mauvais mtital , et mont^es sur du bois vert et plein de

s6ve , n'aient pas 6td susceptiblcs d'uu long service; il pent se

faire qu'elles aient etd dans le cas de sublr de grotesques repara-

tions; mais toutes les phrases de ce chapitre, qui, Ji ces injustices

pri;s , est du plus haut inlt^ret , prouvent que ces accidens ne se-

raient pas arrives h I'ouvrage de cet honorable officier , s'il cut

pu I'effectuer sous I'dgidc dc S. A. L le prince Abbas-Mirza.

T6moin oculaire de toutes ces circonstanccs , je les signale,

comme un tribut que la v6rit6 reclame. J'6tais I'interpr^tc de

M. Fabvier, dans celle 6pineuse commission; ct jc dois conve-

nir, que je ne pouvals lui elre que d'un fiiible secours , puisqu'il

fallait parler de choses qui m'etaicnt tout-h-fait 6trangcres, d'unc

part, et d'un autre cold, dcmander des objels dont on n'avall

ftucuuc idee en Perse. La langue persanne manquait d'clcmcns.
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pour la rept^sentallon d'une infinite de proc6d6s ct d'oiitlls en

usage dans cetle opc^ration compliqn(5c. M. Fabvier , qui , aprfcs

mon depart d'Ispahane , avail , en fort peu de temps , appris ^

parler le persan avec facility , trouva dans son seul g6nie le

moyen de subvenir ci de si graves inconv<5niens , menie Leau-

coup mieux que n'eut pu le faire le mcilleup inlerprfetc diploma-

tique. C'est lui qui cr6a toules les laLriques, tousles instrumens,

et qui forma tons les ouvriers. Ceux qui vinrent apr^s lui et qui

le d^cri^rent ,'ne recueillirent pour tant que son heritage, auquel
il y avait peu h modifier, pour en centupler la valeur; et

M. Drouville finit , sans s'en apercevoir, par presque en convenir.

A la fin de ce chapilre , que je n'ai malheureusement pas pu
louer dans touto son 6tendue, M. Drouville pretend que la

pyrotcchnie ^tait inconnue des Persans , avant I'arriv^e des ofll-

ciers fran^ais. C'est une autre erreur, car ceux-ci ne se sont

nullement occup6s h. leur donner des spectacles ; ils ont , au

conlraire, il6 surpris de la hauteur oil les Persans lancaient

leurs fusdes volantes.Tou tefois
, il est fort croyable que les Anglais,

ainsi que M. Drouville I'annonce , leur aient enseigne , depuis ,

des moyens plus puissans d'^lever leurs signaux nocturnes.

Dans le o6* chapilre, I'auteur traite de la marche et des

campemens militaires. Ayant chemin6 moi-meme pendant plu-
sieurs mois avec une arm6e persane , je ne puis que convenip

de I'exactitude des details qu'il renferme; le suivant, sur la

m<5decine et la chirurgie , n'est pas d'une justesse rigoureuse;
car s'il est incontestable que les Persans n'ont point encore de

chirurgiens anatomistes, s'il est vrai que beaucoup de charla-

tans juifs et autres se jouent de la crMulite des malades. Ton

trouve pourtant en Perse des docteurs d'une grande habilt6

dans la conduite des maladies les plus graves , et qui sont tr^s-

vers^s dans la connaissance des simples qui exercent une si
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salutaire influence sur Ics infirmil^s humaines. Si M. Drouvillc

manqua d'etre vlclime de sa confiance dans nn m6decin du

pays, cela vint pput-eire moins de I'incapacit^ de cet homme ,

que de sa complaisance v^nale pour I'envie , que la favour du

prince aura pu sourdemcnt animcr h sa pcrle. LVHrangcr qui ,

en Perse, a du m^rile et du credit , est toujours assez expose.

Le c^r^monial dcs fun^raillcs , qui par un rapprochement assez

piquant , sert comme d'(Episode h ce chapilre , est fort bien

d^crit.

M. Drouville a profitd d'un assez long s6jour chez les Cur-

des, pour donner sur leurs moeurs, leurs usages et leur im-

portance politique, des details que personncn'a, je crois, pu-
blics avant lui. lis coincident en partic avec les observations

que j'avais pu faire , et les renseignemsns que j'ai
^t«^ & meme

de me procurer, tant h Bayazid qu'h Halep^ tant dans leurs

villages que dans leurs petits camps , ou j'ai quelquefois recu

rhospitalit6 , non sans des eraintes Iri^s-l^gltimes d'etre d^pouil-

16 , soil h I'abord , soit au depart de I'asile ; meme dans deux

ou trois circonstances , j'ai pu m'attendre a
pis. Je ne dus peul-

etre mon salut qu'k la resolution d'affronter le danger , ce qui ,

Dieu aidant, est toujours le meilleur parti que le voyageur

puisse prendre.

Le 39* chapilre traite desGufebres, et en fort pen de ligncs,

I'auteur dit ci-peu-prfes lout ce que Ton pent desirer d'apprendrc

sur ce faible et malheureux debris d'un peuple jadis nombreux

et renomm^ pour scs verlus.

L'appendlce qui suit I'ouvrage sous Ic nom de notions g^o-

graphiqucs , ne contient qu'une nomenclature par ordre alpha-

belique d'un certain nombre de villes, de forteresses et de bour-

gades, dont plusieurs sent meme 6trang6res h la Perse ; il

n'ujoulc ricn aux notions que nous avions dejJ» sur la geogra-
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phie de ccttc partle de I'Asie. La carte annex^e au premier tome,

est du nomLre de celles dont il ne faut plus parleraujourd'hui.

Je termlnerai cet examea critique par ccs courtes consid(5ra-

tions : M. Drouvillcj qui n'a pas ^crit un voyage, nous h

pourtant fait connaltre que la Perse , grace h son prince hdredi-

taire , a fait de grands pas vers une amelioration positive de

gouvernement. EUe avait k redouter le relour de I'anarchie h.

la mort du roi ; mais Abbas-Mirza , par les troupes regulieres

bien exercees , et surtout bien disciplin(^es dont il dispose ,

montera presque sans obstacle sur le trone , lorsquc I'heureux

Felh-Aly- Chah quitlera les joulssances de la terre pour les vo-

lupl^s celestes, qui I'atteiidcnt dans lesLras des houries. La mort

pr^matur^e de Mouhammed- Aly-Mirza , qui est arriv^e depuis

Tapparition du livre de M. Drouville, centuple encore les chan-

ces de succfes en faveur d'Abbas-Mirza. Ce comp6titeur altier6-

talt, k lui seul , plus formidable que tousles autresfrferes d'Abbas

r6unis, par ses talents et ses richcsses , comme par sa position

et I'intrepidit^ de son courage. L'indomptable caract^re de ce

guerrier superbe aurait fait de la Perse un lac de sang, combid

de monceaux de ruines , plutot que de reconnaltre le testament

de deux rois qui le d^sheritait d'une couronne que son droit

d'ainesse lui assurait. Tout annonce done qu'Abbas-Mirza pren-

dra, sans violentes secousses, les renes de I'Etat ; et comme

posterieurement au depart de M. Drouville , ce prince g6n6reux>

etami des sciences a fond^ une imprimeric dans I'Azerbaidjane,

qu'il gouverne souverainement ; comme d^jh I'lnauguration de

la presse s'est manifest^e par la publication du Goidistane , I'un

des po^mes politiques et moraux les plus c^Itibres de I'immortel

Saady , Ton peut augurer que, sous le regne prochain, Tart de

I'impression , propagateur des lumi^res , s'^tendra dans toutes

les villes de la Perse , et que ses eflets , non moins miraculcux
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grand d6veloppcmeut do la civilisation de I'Asic.

Aug. Andrea , Baron de Nerciat,

Ancien Interprete de Tambassade en Perse
;
et altaclic

au Minlstere de3 Affaires etrapijeres. , v r

TROISIEME SECTION.
ACTES DE LA SoClE.Ti.

iJ - » 1 . t • '

§ I". Proc^s-P^erbaadr 3^^ Stances.

Seance du 7 octohre iSaS.
,

M. Artaud, premier secretaire d'Ambassade a>I\ome, remercle

la Socidl^ de son admission, et II se propose de lui faire part de

toutes Ics informations qu'Il croira propres a riuteresser.

M. Simonoff, professeur a rUniversile de Casan, desire rpce-

voir dans cette viile le Bulletin de la Society de Geographic ;
11

envoie d'avande sa souscription pour trois annees, U va s^.oc-

cuper des questions geographlques qui lui ont ele adressees.

XJn Examen critique par M. de Nefclat
',
du Voyage de M',^

Drouville
,
en Perse, est adress^ a la Commission centrale ; II sera

insert au Bulletin. ( Foyez aux Documens. )

Une Notice historlque sur M. Ruffin , est offerle par M. Blan-

cYiu M. Ruffin a laiss^
,
en France et dans le Levant, le souvenir

de ses verlus, de ses.vastes connaissancos, de ses honorablcs ser-

vices ; et cet hommagc rendu a la memoire d'un honime si recom-

mandable
,
a etd acciiellll avec un Vif inldret par la Soci«5td. •

\*'f*j^

M. Jomard lit une lettre de M. le baron Roger, qui se dispo-

i^alt a|ors a parlir de Bordeaux pour le Senegal. Cette letlro'ren-

ferme quclques nouvellcs de M. de Beaufort, qui; etait(arrive dans

le pays de Bamboulc
,

d'oii' il se proposait de poursiiivre sQn

voyage. ( Voyez Ics documens ). i
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Le m^me membre lit une leltre que M. Paclio lui a ecrlle , le

3 aoAt
, apriis son rctour ci Alexandrie. Ce voyageur avail execute-

complitement son cnlreprise. Apr^s avoir parcouru la Marinari-

que ,
il avait passe deux mois et demi a Cyrene ,

en avail releve les

inscriptions, dessine les monumens
,
oLscrv^ lous les environs*

De la il s'etait rendu a Augelah, a Foasis des Hesperides, et it

<5lait revenu en Egypte , par I'oasis d'Hammon. M. Paclio avail le

projet de faire un nouveau voyage h. Pelra et dans la vallee de

MoTse; mais le dcsir de faire jouir la Societe de scs premiers tra-

vaux
,

I'a engage k revenir directement en France. ( Voyez le n"

precedent ).

Un exemplaire du Rapport fail a 1'Academic des Sciences ,. sur

le voyage dc circonnavigation de M. Dupcrrey ,
est adresse a la;

Commission ccntrale. , ,; , .;

M. de Freycinct , Tun de ses Membres , remet sur le Bureau

un Miimoirc cachete
, renfermant la gravure d'un apparcll pour

mesurer les mardes. Ce savant desire prendre dale de son inven-

tion , parce qu'un autre travail sur le meme sujet doit etre bien-

tot public. Le mtimoire de M. de Freycinet ne sera ouvert que

sur la demande de Tauteur
,

et lorsque Touvrage dont il doit £aire

panic sera termine. , ^^
^^.[^u:^.^ yi^

]V[. Jaubcrt communique une leltre dc M. Desbassayns dc Ri-

chemont, charge de remplir une mission en Perse, avant de se

rendre dans les Indes. II s'esl occupe d'observations baromelri-

ques; il a rcievii 6 hauteurs ehtijfe Tifflis el Tauris ,
et il se.pro-

posail de faire ('galcmenl des observations hygrometriqucs. ( Voiyez

les document) , .M Mfp Jt> .aiti

Une lc,tir;C de M- de La rP-df t^i i: yj^e-consul a Tangcr ,
donne

quelques. explications sur la perle que Ton a faite du manuscrit

dun voyage a Ghanah : ella annonce qu'il serail possible d'ac-

querir une relation de Ben-Baloulab ; jnais il est a craindre que

ce Manuscrit nc soil qu'un exlraif. L'ouvrage complet est plus

volumineux ; il est tres-rare. Le voyageur Burckhardt^, avail fait
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d'lnutiles rcchcrchcs pour sc le procurer ,
ct il avail rcconnu

qu'il n'en existait qu'un cxemplaire au Caire.

Comme il est toujours interessant d'avoir dcs ouvrages sur la

geographic de cctte partie de TAfrique, la Commission Cenlrale

autorise IM. de La Porte a continuer scs recherches sur la possi-

bility d'acquerir ce manuscrit.

M. Outrey, vice-consul de France a Rhodes, annonce quil se

propose de faire dcs recherches geographiques sur Ics cotes de

cetle lie.

M. Cadet de Metz lit la seconde partie de son Rapport sur la

statistique de Tancien departement de Montenotte
, publiee par

M. le comte Chabrol de Volvic. II examine les effets du climat,

les causes de quelques maladies endemiques , les mcEurs des habi-

tans ,
la culture du Pays, les progres de son Industrie. II offre una

exacte analyse de Touvrage dont 11 rend compte ,
et il en fait ap-

precier tout le m^rite. La Commission Centrale decide que le

Rapport de M. Cadet de Metz sera insere au Bulletin ( Voyez

le n" precedent ).
' ^f ; ii-.":-;; -:"ir. ."'i'"-, •> •

.

Elle decide ^galement qu on y Inserera une analyse de I'ouvrage

qui lui a ete offert par M. Eusebe Salverte, sur les noms d'hommes,

de peuples et de lieux.

Seance du 21 octobre 1825.

M. JoMARD lit deux lettres de M. Pacho ; rune,^crite d'Alexan-

drie sous la date du i3 seplembre, annonce quMl a renonce au

projet de se rendre en Arabie, et que M. Drovetti, consul-gene-

ral de France en Egypte, I'a d($cide avenir publier a Paris son

voyage dans la Cyrenaique. La seconde lettre
, dug octobre,

annonce son arrivee a Marseille, et donne quelques indications

sur les plans ,
les cartes

,
les dessins et les descriptions qu'il a

rapportcs ( Voyez le numero precedents

M. de Nerciat, qui continue son travail sur la Perse, adresse i
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la Sociele u« Memoire sur le Khousistan'(Remercieinens et ren-

voi a la section de publlcalion).

M. Tricon, editeur du Spectat'ur oriental, journal public a

Smyrne el redige en fran^ais, annonce a M. Bianchi, quil accep-

te avec reconnaissance la proposition qui lui est faite, d'eclianger

son journal contre le Bulletin de la Societe de Geographic : il en

adresse plusieurs numeros ,
et il en fera parvenir la suite par la vole

de Marseille, qui entrelient avec Smyrne dc frequentes relations.

M. Girard fait nn rapport sur un ouvrage de M. de Blviere,

niaire de Saint-Gilles, relatif au Delta du Rhone et a la portion

de ce Delta, appelee la Gamargue; il examine avec I'auteur les

causes de la sterillte de ce terriloire, etlesmoyens de le rendre a

la culture. Les frequentes inondations de la mer et la salure de ses

eaux sont la cause de cette stcrilite: on y remedierait par le lavage

des terres et par rexhaussement du sol; et 1 on obtiendrait I'un et

Fautre resultat
,
en Inlroduisant dans la Gamargue les eaux limo-

neuses du Rhone, par des canaux paralleles , qui s'ecouleraient

de Tun dans Tautre, ct qui, s'abaissant par gradins jusqu'a la

Medilerranee, pourraient y vcrser leurs eaux dans le temps des

basses mers : mais il faudrait
,
en meme lemps , opposer une digue

a la Medlterranee, pour se mettre h Tabri de ses irruptions. La

lecture du rapport de M. Girard excite un vif interet, et la Com-
mission Gentrale en ordonne Tinsertion au Bulletin.

( Voyez les

documens ).

M. le Comte de Grandpre donne lecture d'un Memoire sur

Templacement que rile Atlantide pent avoir occupe enlreFancien

et le nouveau monde; il lui assigne pour limites les Bermudes, les

Azores, les Canaries, lesiles du Gap-Vert, et routes les vigies et

les haut-fonds intermediaires. G'est a la cote submergee de cette

ile qu'il attribue la marche des courans dans TOcean Atlantique :

il en observe la direction
,
et remarque qu'ils font le tour de Tes-

pace que Tile lui parait avoir occupe avant son naufrage.

M. de Grandpre expose ensuite ses vues sur rimportance de

i6
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sonder difft?rens parages tie TOcdan ,
afin de reconnatlre le gise-

mcnt tics vallees sous-marines , qui sonl la cause ou reffct dc la di-

rection des courans. Pour cxecuter ccitc operation ,
I'autcur pro-

pose une nouvclle machine, proprc k sonder sans corde, par

toules profondcurs. CeUc machine, dont il prcsente Ic modele, est

un flolfeur cnlraine au fond de Teau par un corps lourd qui se de-

lache aussilot qu'II touchc le fond. Le flotteur en liberty revient h

la surface de Teau, ct la profondeur se calcule silir le temps de

Timmersion. M. de Grandpro propose plusieurs problemcs a re-

soudre, pour dcterniincr les vilesses du mobile ct du plongcur

pendant Toperalion.

Apres la lecture de cc Mcmoire, Tauleur a fait Texpericnce de

sa machine, dans un tres-grand bocal, oil en cffet on a vu le mo-

bile dcsccndre au fond de Teau
, y eprouver une petite secousse,

ct se dettachcr dii flotteur, qui a remonle aussilot a la surface.

Cettc experience a ele rcpelec plusieurs foisavec succis. La Com-

mission Centrale rcniercie M. le corrite de Grandpre de celle

communication. ( Voyez I'extrait du Memoire de M. de Grandpre. )

§ 2. Offrandes ,
Admissions , elc,

Oiwrages offerts a la Societe.

Seance du
']
oclolrc i8"25.

Par M. le Chevalier Lapie : Carte generale de la Turquie d'Europe^

feuilles 12 a i5.

Far M. Letronne : Noiwel Examen de VInscription grecque dcpo-

see dans le temple de Talmis, en JSulic
, par le Roi nubien Silcu

,
une

broch. in-L".

Par M. Duperrey ; Rapportfait a VAcademic des Sciences sur son

Voyage de Decoiwertes ,
une broch. in-8'.

Par MM. Eyries et Maltc-Brun : Nouvelles Annales des Voyages^

cah. d'aoul et de septembre.

Par M. Ranch : yinnales Europeennes , cah. d'aoi'f.



Par {a Society d'Agriculture et dcs Arls dc Seine-el-Oisc : les

Memoires qu'clle public.

Par la Sociel<id'AgricuUure du deparlement de I'Aube : le cahier

il'aout de ses Memoires.

Par la Socicte d'Agriculture ,
Arts et Commerce de la Cha-

reftte : le cahier de juillet de ses Annales.

Seance du 21 octobrc.

Par M. le Baron de Ferussac : Bulletin des Sciences Geograpliiques^

re'digi^
sous sa direction , cah.. de septemire.

Par MM. Frick ct de Villeneuve : Journal des Foyages, public

par Icurs soins
,

caJi. de septemire.

Par ]\i. Marie : Principes du dessin et du lavis de la Carte iopo-

grapJdque; un yol.in-^", Paris, fSaS.

Par la Societe Asiatique : le Numero
Sg''

de son Journal.

Par la Soclele de la Morale Chrelienne : le Numero 3i'/fe son

Journal.

Membres nouvellement admis dans la Socieic.

I

St'aiice du 7 octobre.
^

M. Camus
,
Professeur agrege au Colle'ge Royal de Saint-Louis.

M. DuMAREST ,
G(5omelre de Seyssel.

M. Jean Kutusov.
'

§ 3^ Documcns ct Communications.
\

Lettre a M. JoMARD, Membrc de VInstilut Royal de France, Vice- *

President de la Commission Centrale. \

Bordeaux, !e 29 septembre tSaS. ,
<

Monsieur
,

Dans la crainle que vous n'aycz pas re§u de nouvelles de M. de
J

Beaufort, j^ai I'honneur de vous informer de celles qui me sont i
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jjarvenues derni^remenl. Noire voyagcur sc Irouvall, vers la fin dc

juin, a Kakaga , en JJambouk; loin <Velre dccouragd, ildeniandait

beaucoup d'objcts qu'il jugeait lui elre neccssaires pour continuer

son exploralion. Le 5 aoiit, on lui a expedie tout ce qu'il a 6t6

possible de lui procurer. Son compagnon de voyage , M. de Mon-

tesquieu, qui a passe une annee a Saint-Louis, est parti pour le

rejoindrc.

On ne me dit rien de M Duranton
; niaish mon arrivee dans la

Colonic
, je m'cniprcsserai de vous faire connaftre tout ce qui con-

cerncra des entreprlscs auxqucllcs vous portcz un intdret si eclairc,

si utile-

RCGER.

Extrai't d'une Leltre er.rite a M. Aniedec JaubePiT.

Taiiii-i, le aS uj;il i8a5.

. . . . J'ai casse, dcpuis mon depart de Paris, deux baronie-

tres et deux tubes de rcchange :
j'ai

eu cependant le bonhc urd'ob-

tenir six observations de hauteur enire Teflis et Tauris ; mais

j'ai
bien peur de briser les deux lubes qui me restent , long-temps

avant d'arriver a Bouschir, J'ai aussi quelques observations hygro-

mdlriques assez intcressantes. Je vous adresserai tout cela
, pour

la Societd de Geographic ,
a mon arrivee a Bombay

E. Debassayns de Kichemonx.

Extrait d'une Lettre ecrite a M. Amedee Jaubert
[
i '.

Taugev, le g septembre iSaS-

Aussit6t apres la reception de voire lettre, je m'empressai

(i) Cc savant professeiir a cru que M. de La Purlr no ciesappiouvoiMit jias

la pul>lic<(lion
de sou inleressante lettre

,
dans le bulletin de la Societe de

Gswgiaphie. (
N. du R.)
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^e reinpllr vos desirs an sujel du pays de Gana, donl la des-

cription , presenlee par M. Graberg ,
a ele tradulle par le

rdverend pere rccollet frere Pierre du Rosairc , qui rempllt

ici les fonctions d'inlcrprete du consulat d'Espagne, pour la

langue arabe , et a qui le manuscrit d'oi il a tir^ la relation, a

appartenu. Les Maures s'cn sont saisis
, apr^s avoir chassc

Tinterprete ecclesiaslique ; heureusenient qu'ils n'ont songd k

s'einparer de ses cffets qu''apr(is son expulsion ; autreincnl ils

I'eussent assasslne, parce qu'il avail des livres en caractires ara-

bes ; taut ils poussent loin le fanatisme en ce pays-ci. J'ai ecri*

audit pere Pierre , qui se Irouvc a Tarifa , pour avoir de lui

des renseignemens au sujet du manuscrit. Je vous Iraduis sa re-

ponse.

« J'aurais
,
Monsieur et estimable ami, un veritable plaisir a

vous communiquer le manuscrit d'oi^i M. Graberg a extrait et

copie I'article qui concerne Gana ( -wla
) que jc

lui ai corrige,

el auquel j'ai mis la majeure parlie des notions sans Icsquclles

il n'aurait jamais pu le lire. Ce livre est precisement un de ceux

que les Maures ont pris dans ma malle
,
ou je le tenais ri'nfermc^.

C'est un in-f'. assez gros ,
dont la majeure partie iraile de g^o-

graphie. On y trouve une bonne partie de I'liistoire de la Perse et

meme de I'Espagne : mals il y manque le counncncemenl ; et

malgrc tout ce que j'ai pu faire, meme avcc Casiri en main,

pour en decouvrir le tiire, je n'ai trouvd d'analogue a celui-ci

qu'un seul ouvrage, dont les chapitres n'offrcnt aucune clarte,

qui traite d'histoire ancienne, c'esl-a-dire ,
des prophctes et des

rois du peupJe Juif. Mais d'apres I'analyse que Casiri fait de celui

dont je ne me rappelle pas le litre, il doll differer beaucoup du

manuscrit dont j'etais proprietaire. »—Telle est la traduction du

paragraphe de la lettre du pere Pierre.

J'ai fait mon possible pour savoir des Maures ce qu'elail devenn

ce manuscrit ; mais je
n'ai rien pu obtenir, a cause de leur fanatisme.

Jc suls seulemenl parvenu a me procurer un manuscrit ayani
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pour litre : UUlJjJ >1^ US', c'est-^-dire le Munde Pnmitif. Cel

ouvrage contlent rtilsloire d'Adam, de Noe ct de Jcsus-Chrlst.

J'en ai lu le commencement ; mais je n'ai pu Ic continuer, parce

qu'on me I'a redemande de suite ; on aurait voulu sen defaire :

on en demande un prix trop eleve ( 5oo piastres dEspagne ). Ce

manuscrit, qui est un gros in-f"
,
est mal ecrit et est suivi d'un

Iraite sur les elcmens de la religion maure.

De la Porte.

Rapport b. la Societe de Geographic ,
sur un ouvrage de M. de 1\IVIERE,

Maire de Saint-Gilles^ relatifau Delta du Rhone, et a la portion de

re Delta appellee la Camargue. Par M. P. S. GiRARD de I'Acade-

mie Royale des Sciences.

L'ouvrage dont j'ai et^ charge de rendre compte ,
se compose

de deux M^moires.

Le premier traite de Teau, des terrains salans, et du Delta du

Rhdne.

L'auteur nc considere Teau que sous le rapport de Finfluence

qu'elle excrce dans I'acte de la vegetation; il regarde toulcs les

plantes comme autant d'appareils liygrometriqucs ,
dans lesquels

I'eau qui les fait croJtre et qui les enlretient, circule suivant cer-

taines lois, en vertu de raltraclion capillaire.

Lorsque les eaux dont la terre est impregnee tiennent en dis-

solution une ccrlaine quantity de sel
,
ce sel

, pendant les chaleurs

de Tete, se cristallise a la surface du sol, lequel finit par acqudrir

un d(^grd de salurc plus ou moins scnsihle: il dcvient ainsi fout-a-

falt sterile
,
et on ne pcut lui rendre sa feoondite qu'en Ic lavant

avec des eaux douces.

Les terrains compris, a I'eraboucliure du P»h6ne
,
entre les pa-

turages de la Crau etles vignobles de Saint-Gilles, sont dans cc

cas ; ils presentcnt une superficie de i5o mille hectares, dont le

quart seulement est en culture; un autre quart forme des patu-

rages; le reste est frapp^ dune stt^rilit^ ahsolue.
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II suffirait, sulvaql I'aulcur, (i'lemployer deux inoyens pour reij-

dre ce territoire productif.

Le premier coiisisle a y introduire les eaux du Rhone , k Feffet

d'cn operer convenablenicnt le lavage ;
le second conslste a de-

truire, autant que possible, par des labours fails a la beclic, la

capillarite du sol, sur 2 5 centimetres d'epaisseur au moins.

1} rapporle qu'ayant seme au mois d'octobre i8i8, sur une

terre ainsi preparee, dix heclolilres de ble, il en recueilJLt lyS

au mois de juin 1819, ce qui lui donna un produit d'enyiron 17

pour uu
, produit qu'on ue retire eu France que des terrains les

plus fer tiles.

D'apres un pai-eil rcsultat, il est aise d'apprt^cier Timmense avan-

tage que Ion retlierait de la mise en valeur des divers cantons du

I)dta du Khone qui sont susceplibles de recevoir les e^ux de ce

fleuye.

La recherche el la discussion des divers pQoyens pjropxes
a laver^

a assaiuir et a rendre susceplibles des plus riches produits, les ter-

rains salens de la Camargue, font I'objet du second Memoire de

M. de,_lliviere.

Le niveau moyen du sol de la Camarguc n'est que d'un metre

supcrieur a celui des basses mers. Cclle ile, eniouree de fortes di-

gues qui Tcmpcchent d'etre exhaussce ct ferlilisee par les eaux

limoneuses du Rhone, n'est garantie par aucun abri, des inva-

sions de la Mediterrance ; ct elle y est surtout exposee vers I'e-

qulnoxe d'automne
, epoquea laquelle les plus fortes marches ,cpin-

cidenl ordinaireraent avec les vents de sud ou de sud-csl. L'auteur

pense qu'on parviendrait bientot i mettre les terrains de la Ca-

margue a Fabri de ces accidens, si, ouvrant les digues qui bordcnt

le Rhone, on donnait entree aux eaux de ce fleuve sur lout I'espace

compris entre ses deux bras : alors les depoU de la Durance, du

Gardon, de I'Ardeche , de la Drome, de llsere et de la Saone,

charies par le Rhone qui les revolt ,
viendraient exhausser les terres

de la Caiuargue, el les raellraienl bientot au-dessus du niveau au-



quel , par Tcffet de la capillarity, les eaux sal(?es peuveni s'elever.

L'auleur propose , pour op^rer cclte aiuelioralion
, d'ouvrlr a

travers celte fie ,
entrc les rouhines dcslinees ci lenlrclien des

abreuvoirs, un canal superficiel dont Tunique einploi sera de four-

nir aux tcrrcs, Teau necessaire pour les dessaler et Icsarroser,

quand rclevation du fleuve le permellra.

Mais il faut, avanl tout, remedier a linsalubrild, qui est incon-

testablemeut la cause preniierc de Tctat de langueur ou se Irouve
,

depuis des siicles, Tagricullurc de celte contr^e.

La supcrficie de la Camargue, prise isolement, est de 55 mille

hectares, dont ii niille en terres cullivees, 18 mille en pdturages

sales, et enfin ig mille en etangs absolumcnt improductlfs.

L'elcvalion des terres cullivees, au-dcssus des plus basses mers
,

est de 2 metres; le niveau moycn des paturages, au dessas du me-

me plan ,
est de i metre aS centimetres; cclui des marais, de jS

centimetres, et enfin celui des dtangs, de 25 seulement.

11 tombe annuellement, dans celte conlr^e, /^o centimetres de

hauteur d'eau, dont un tiers, bien souvent, en oclobre et en no-

vembre. Dans celte saison
,

la plus pluvieuse de Tannee, les etangs

de la Camargue , qui occupent environ le tiers de la supcrficie de

I lie
,
dans sa par tie la plus basse, se Irouvenl cxhausscs de 3o cen-

limelres; leur surface est done encore de 55 centimetres au-dessus

du niveau de la mcr, et de 20 centimetres au-dessous des marais,

dont par consequent les eaux pourront toujours , comme on voit,

s'ecouler dans ces etangs et de la dans la Medlterranee. Ainsi
,
au

bout de trois ou quatre mois, tout serait a sec dans I'ile, et Ton n'y

craindrait plus les maladies qui y sont engendrees aujourd'liui par

la stagnation des eaux.

L'assainissement de ce canton sera done le premier resultal de

I'enclolure des etangs du cole des terres, par des digues qui euipe-

cheronl les eaux de ces etangs de s'extravaser.

Aux inondallons d'automne succedent, presque immcdialemenf,

de« vents de nord , dont Feffet est d abaisser le niveau de la MeJi-
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terran^e ; il serait alors facile d'evacuer les etangs, par des emis-

saires dedecharge;maiscomnieilsseraienlsujetsis ensablerpromp-

tenient, Tauteur propose deles remplacer par un canal parallele i la

cole, qui recevrait les eaux superieures des etangs ,
et qui les jette"

rait dans le petit Rhone, au-dessous de laville de Ste.-Marle. Les

terres provenant des fouilles de ce canal , seraient employees a for-

mer
,
du cote de la mer, une digne, ^ui le mettrait a Tabri des

irruptions de celle-ci.

On con^oit , d'apres ce qui vient d'etre dit , comment les eaux

du Rhone, introduites, lors de ses crues
,
dans I'inlcricur de I'lle

de laCamargue, pourraient, en commen^ant par ses parties su-

pdrleures, en exhausser successivement toutes les terres,aumoyen
de colmates^ suivant le procede que le cardinal Buon-Compagni
avait adopte ,

sous le pape l*ie VI
, pour dessecher les xnarais

pontins.

Quant aux moyens d'ex^culer les travaux qu'il indique ,
M. de

Riviere est d'avis que le Gouvernement doit proposer aux pro-

prietaires de la Camargue d'opter enlre ces deux moyens, savoir : de

s'associer pour ameliorer de concert Icur territoire sur des plans

fournis par les ingcnieurs, ou de souffrir que cette operation soit

taitepar une Compagnie a qui Ton concederait des avantages pro-

porlionnes a ses sacrifices et determines par I'acle de concession.

Telle est I'analyse succincte des Memoires que nous avions a

examiner.

II suffit de Jeter les yeux sur la carte de CassinI, pour reconnaitre

Tanalogie qui exisle entre la formation des terrains d'alluvion de

I'embouchure du Rhone ,
et la formation du Delta d'Egypte. SI

la ferlilite decelui-cicontraste avec I'elatde sterilitepresqu'absolue

de ccux-la
, c'est que, depuis la plus haule anliquite, on operc

chaqueannee, par colmates^ I'exhaussement des lerres de TEgypte :

si en effet elles ne recevaient pas le bienfalt de Tinondatlon du

Nil, elles se Irouveraient dc plus en plus dcprim^es par rapport

aux crues de ce fleuve
,
et elles seraient, par consequent, bienlot
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rcduiles a I'etat de niarecages. Lcs memes Iravaux produironl Ics

nieines effels dans lo Delta du Rhone. Pin y recevaut lcs caux trou-

bles dc ce fleuve
,
en les y souleuant pendant le temps uccessaire

au lavage et ararroscmeiit des terres, au inoyen de digiies traiis-

vcrsalesqui ironld'uoe de ses brandies aTautrc, et qui appuieront

leurs exlremiles sur les digues deja construiles, on exhaussera par

culrnates les lerres de la Caiuargue et les allerisseraens de mfime

fornialion qui se trouvcnt taut sur la droite du petit Rhone du

cote de Saint-(jiHes, que sur la gauche de la branclie principale dc

ce fleuve du cole de la Crau.

Tout seinble prepare pour cetle opdralion ; car les digues qu'on

a elevcesle lojig de ce ileuve seraient les premiers ouvj ages a cn-

trcprendre si ejles n'elaient deja conslrultes. Ce ne s^ait pas, ^

la verite , pogr prevenir le debordement du Ileuve sur ies cam-

pagnes ; mais cc serait pour y retenir ses eaux pendant ua temps

plus ou moins long.

Des digues transversales diviseront tout le territoJre en diffe-

rentes plages disposees cnlr'elles par gradiiis. Les eaux du Rhone

y seront conduites dans la salson des crues par des cajiaux de

derivation qui auront la meine direction que ces digues , et qui

seront creuses a leur pied du cote d'aval. Les terres qui proyien-

dront chaque annee de leur curage seroat employees a rentretiei^

de ces digues.

L'entree des canaux dc derivation sera tenue ouverle ouferuaetr,

suivant les saisons
, par de simples batardeaux en terre que Ton

rompra quand le temps d'y faire eulrer les eaux sera venu.

Quant a recoulemenl de ces eaux a lamer apres qu'elles auront

depose les matieres qu'elles auront cbarriees, un calcul facile a

suivre fera saisir riramense avautage dc celle operalion.

M. dc Riviere cite, 4ans son Memoirc, «ne experience de laquelle

il resuVte que cerlaines terres du Delta du Rhone, ayantele pre-

parces convenaJjlemcnt et enseraencecs cable, ont rapporic 17

heclolitres pour an : ce rcsultat d'une culture isoigncc nouii
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semblc trop avantageux pour servir dc base au calcul que nous

allons presenter. Nous supposerons done que le produit moyen
dosterres dela Camargue ne sera que de 8 pourun.

Dans cette hypolhese, le produit dun hectare en ble est de 18

hectolitres ^^''/jooo, ou, en nombre rond, de i8 hectolitres seule-

ment. Les i5o mille hectares formant la superficie du Delta du

Rh6ne, seraient done susceptibles de produire ,
sur ce pied,

2,700,000 hectolitres de ble.

D'un autre c6td , suivant revaluation dePauclon, un seller dc

blefournit 3oo livres de pain, ce qui revient a dire que Ton tire

g4 kilog. de pain d'un hectolitre de bl^.

Mais d'apres les recherches de M. Benoiston de Chateauncuf
,

sur les consoramatlons de Paris, la cousoramalion moyenne en

pain, de chaque individu
,
est de 29 onces ou de 887 grammes;

c\'sl par consequent 324- kilogrammes de pain par aunee
,
dont la

confection exige i'emploi de 3 hectolitres 47 litres de ble.

Les 2,700,000 hectolitres de ble, que Ton pourrait recolterpar

annee dans le Delta du Rhone, s'ils elaient mis en valeur, suffi-

raJent done a la nourrilure d'une population de 778,097 individus,

population plus que double de celle du departement des Bouchcs >

du Rhone, qui n'est, comme on sail, que de 3i3,6i4 ames.

Le dessechement et la mise en valeur dela Camargue et des au-

tres atterissemens qui se sontforincsarcmbouchuredu Rhone, aug-

Mienleraient done le produit territorial de la France
,
dune quan-

tite de ble plus que suffisante pour alimenter une partie de nos de-

partemens meridionaux, et les aCfranchir de la necessite ou ils se

sont frequemment trouvds d'envoyer chercher, sur la c6ted'Afrique

et jusqu'en Crimee
, les grains necessaires a leur consommation.

Indiquer de tels resultals, c'est faire apprecier la justesse et Tutilite

des vues que M. de Riviere a developpees. Des benefices certains

Be peuvent manquer de provoquer, un peu plus tot ou un peu plus

tard, la formation dune corapagnic qui cntrcprcndra de mcttrc

en valeur les terrains du Delta du Rhone ,
dcmcures incultes jus-
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qua CO jour. Jamais TL'sprit cVassocialion ne pouna sc diri'^cr vers

un but tout a la fois plus utile ct plus honorable.

MovEN de sonder I'Ocian pour reconnaitre Us valUts sous-

marines qui dttermincnt la direction dcs courans.—Extrait

communiijui verbalemcnt a la Commission eentrale, dana

la Seance du 21 octobre iSsS , d'un M6moire lu al'Acadt-

mie des Sciences dans sa Sdance du 24 du mcme mois ,

par M. Ic Comte O'-Hieh de GnANDi'ni , ancicn Capi-
tainc des Vaisseaux du Roi.

(Voyez la liihographie ci-conivc.)

Sender 1 Ocean est une operation qui intercsse vlvcmenl la

Gdographie ; car si cette science met du prix k reconnaiire avec

precision le relief de nos continents, elle en nietlrall pareillemcnt

a connailre le relief sous-marin
,
connaissance qui lul manque pour

completer le tableau du profil de noire planele.

Une scmblable operation tendrait a nous faire connaflre avec

exactitude le gisement des vallees qui dirigent les courans hors de

leur marche reguliere Combicn de naufrages sont dus a des diffe-

rences inconnues dans Festime parmi les navigaleurs du com-

merce, et menie parmi ccux qui, capables d intcrroger les astrcs ,

sont privcs desmoyens de les consulter, soit par le temps ,
la sal-

son
,
ou toule autre cause! Combien d'obstacles s'opposcnl h. la

marche theorique des courans , pour leur en donner une locale J

La connaissance de ces obstacles tient a ccUe des vallees sous-ma-

rines : cetlc connaissance est done d'une utilite majeure pour la

navigation ; et pour I'acquerir, 11 faut rccourir a la sonde.

Pour enlreprendre une semblable operation avec quelquc appa-

rence de succes ,
il faut employer des precedes nouvcaux. La sonde

en usage aujourdliui, se fait avec une corde a laquelle on allache

un cone de plomb, plus oa moins lourd, selon la profo:ideur pre-

sur.iiie. Cclte operation est iinpralicablc quaiid le fond est eloigne.
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on qiiarid il survente. Un valsseau en Iravers derive beaucoup ; il

enlraine la corde, qui dcvicnt extrcmement oblique et qui ne peut

plus donner une mesure exacle ; et meme en supposant que le

vaisseau sondeur fAt en calme et dans une immobilite parfaite , la

manoeuvre ne rcussirait pas bien dans I'usage habituel
,

si Ton

sondait par i5o brasses et au-dela, et rarement a-t-on louche

fond a 200 brasses, si ce n'est dans des experiences failes avec

.precaution. 11 se fait sur la corde un frottement tel
, qu'il oppose

bientot a la desceiite du mobile, une re:iislance egale a son poids ,

alors il ne coule plus.Ce frottement est d'autant plus considerable

que la corde est plus grossc et plus longue; celle que Ton attache

a un plomb de 5o livres
, peut avoir de i5 a 16 lignes de circon-

fdrcnce ; elle est marquee ,
de distance en distance, par des noeuds

qui augmcntent le frottement et qui occasionnent un deplacement

appreciable. Enfin la sonde nc reussit point lorsque Feau est pro-

fonde, et on dit generalement qu'on est hors du fond, quaad on

est sur une profondcur qui excede 120 brasses.

Nous etions encore tres-jeune, quand feu M. Scnnerat nous

communiqua, a Pondichery ,
Tidee d'une machine dont il avait

vaguement entendu parlcr ,
mais qui n'avait etc ni publlee ni mise

k I'essai. Ce savant naturalistc ne put nous la decrire ; mais ii

nous donna Tidee premiere d'un fiotteur enlraine par un mobile

dont il se detachait au moment de son contact sur le fond
,
el qui

revenait a la surface de Teau
,
des qu'il etait en liberie. Nous sup-

plejimes, comme nous le pAmes, a cette legere indication , et nous

£imes executor cette machine par un ouvrier du pays, telle que

nous la comprenions. Notre premiere tentative ne fut pas heu-

reuse; mais ayant mieux etudie cet instrument
,

il nous sembla

Ique tout son succes dependait de sa suspension : nous en fimcs

done fabriquer un nouveau
,
et nous Fessaycimes sur la rade : son

succes fut complet. Depuis cette epoque ,
notre carriere a etc tel-

lement traversee , que nous n'avons pu conserver nos journaux ,

el nous ne pouvons prcciser ici, ni la profondeur de la mer, la
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ou les experiences fiirent faites, nl le tems dc rimmcrsion Ac U
machine pendant le tems dc rexpericnce : la sculc chose qui soit

presented noire memoire, c'est que nous employdmes un boulet

do quatre livres.

Nous vous offrons ici, Messieurs, le modele et le dessin dc

cet appareil ;
nous observons quil ne peut ^tre proprc a I'usage

habituel dans la marine : il ne peut servir ni la nuit ni dans un

temps force , puisqu'il faut meltre un canot h la mer ; mais nous Ife

repetons ,
il est d'un inlerct majeur pour la navigation, puis qu'il

donnera des connaissances positives sur la Geographic sousmarine.

La figure i
, represente la machine en liberie. C

,
est un flot-

teur. A B
,
une barre de fer, recourbc^'e par un crochet tr^s-cour|

au point B. Le point de suspension est en D, a peu dc distance en

arriere du centre de gravity de la barre. Par cette suspension ,
la

"barre est toujours sollicitec de se placer selon A B
,
et elle s'y

place en cffet des qu'cUe est libre.

La figure 2 , represente la meme machine armee de son plon-

geur M ;
le poids de ce plongeur derange la position oblique de

la barre , qui se range dans une position telle qu'elle conserve uXi

peu d'obliquite ,
tandis que le mobile se place scion une verlicale

O P, passant par le centre de gravite du mobile M
,
ct par celtfi

du flolteur C.

Le mobile M ne louche pas plutot le fond qu'il «5prouve ilh

choc en vertu duquel Ifc crochet B est degage de la pesanteur Hi

mobile; il lache prise aussitot , et d'autant plus facilemcnt que la

barre ne perd pas tout son mouvement ;
il lui reste ce qui resultc

do la force d'inertie. La petite obliquite qu'clle a conservde ,
lui

permel de descendre un peu sans renconlrer Ic mobile. Le crochet

B n'a pas plutot lache le plongeur, que la suspension, rcprenant si

puissance, replace Immediatement la barre dans sa position A B*,

fig.
I. Elle esl alors ramenee a la surface dc Teau, par le flolteur,

ct Fespace parcouru peut se m.esurer par le temps dc I'lmmersion.

La machine a done bcsoln d'un choc sur le fond pour se de-
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crochef. Ce choc est irrtmanqTiable: non-scnlemcnl en iheoric, ce

choc se fera avec tout !e moiivcment da mobile, mais meme dans

la pratique , cettc verite se confirme tous les jonrs. L'homme de

mer sait qtte, toutes les fois qu'il sonde, quelle que soit la longueur

de la corde qu'il cmpioic ,
le choc du plomb sur le fond se trans-

met a la main du sondeur avec la rapidite eleclri<jue et avec une

telle fidelile, qu'il juge a Tinstant si le fond est de roches
,
(^

sable mi de vase.

La question du choc nous parait r^solue ; mais il en est une

autre importanle. Le choc operera-t-il toujours le decrocheinent?

Nous n'avons resolu cetle question que par le l«ilonncment dans

les experiences. Divers (lolleurs n'ont pas reussi. Trop petits ,
la

descente ^tait trop vive, Tascension trop lente, et labarre,flechis-

sant sous le choc, ne decrochalt pas toujours. Souvent elle Incll-

nait lal^ralement, et I'experience etait manquee. Si«au contraire le

flottear 6tait trop gros , son deplacemenLi( par rapport a la ma-

chine ) detrulsait la force d'inertie dans la barre, et le crochet ne

l^chalt pas prise. Enfin nous avons trouv6 deux flolteurs qui ont

toujours reussi. Nous en avons rej<^tc un , parce que la forme

plane de sa face superieure retarde trop son mouvement d'ascen-

sion. Nous pensions que pour etabllr le sucees de notre machine

snr ith* theafrie conslanle
,

il faut multiplier les essals- dans tous

les rapports entre le plongeur et le ilol^eur. Nous avons born^ le

riOmbre de hos epreuves , parte que lapetitesse dn modele ne nous

a pas toujours permis d'apprecier les differences des flottears,

el qae devant conclure du petit au'grand, il nous a paru plus con-

venabie de recourir a des epreiives A la mer sur des prdfondeufs

connues.

Dans Tetat oh nous offrons I'operation ,
eUe prcsente pl«sieurs

problcmes a resoudre par le calcul. Determiner les forces et les

resistances, potir en fccmcltire les vitesses
,

fet mettre ces vtlesses

t«UemeBt en harmonic, que le terns de la descente soit egal a

cehii de F^scension ; ce '^l
'

u'est pas ©btcnu dans Tcspi-fience
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donl vous allez «*tre tdmoins: Tascension est plus Icnte que la des-

cente ; iiiais si Ton ne pcut rcndrc Ics deux vilesscs egales, on

pourra connattre leur rapport ; et cela suffira. .

Trouver la resistance du milieu, le ralentissenient de la dcs-

centc et Tacccleration de Tascension.
|

Determiner si la resistance du milieu ne rendra pas les vitesses

unifornies, et a quelle profondeur cela aura lieu.

Quelle sera la proportion dans laqucUe raccelcration decroitra.

Ces questions rosolues, les vitesses seront connucs.

Les temps seront connus par Tobservation de 1 immersion.

L'espace sera connu.

Mais meme en supposant que le calcul laissilt des incertitudes

sur les vitesses a une grande profondeur ,
il en resulterait toujours

qu'a defaut de profondeurs absolues
,
on les auralt relatives. La

plus longue immersion donnerait le plus grand espace parcouru ,

et c'est tout ce qu'il faut:.pour connaitre Ic relief du fond de la

mer et pour alteindre le but desire.

Les sondes que nous proposons ici, donneraient encore les

moyens de connaitre la temperature de Teau
,
a loutes les profon-

deurs: c'est Tobjet desdesirs des physiclens, qui dernierement en-

core Font exprime dans cette enceinte.

Diverscs experiences connues ont prouve qu'a une certaine

profondeur, le fluide exerce sur les corps une grande prcssion. Ces

experiences et
,
en dernier lieu, les sondes des capitaines Phipps

et Scorcsby, ont aussi prouve, que malgrc cetlc prcssion, on a

pu faire descendre des polds , quoique suspendus, a de graudes pro-

fondeurs : il n'a fallu que diminuer les frottemens en employant

des cordes plus menues. Nous pensons done que notre machine

n'ayant aucun frottement a vaincre, atteindra toujours le fond,

quelque ^loigne qu il puisse etre.

On nous a conseille de renoncer a mesurer I'espace par les vi-

tesses ,
et d'cmployer plul6l cclte prcssion dont nous parlons , en

lui soumettant des moyens baromelriques ; nous pensons qu'on
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et sous ce rapport nous souscri-

vons d'avance a ce qui sera propose par votre Commission: nous

ne sommes animes ici que de Tamour du Lien public ; nous parta-

gerons avec plaisir la gloire dc cette invention avec tous ceux qui

voudront y coopercr ,
et nous applaudirons a tous les moyens qui

seront adoptes pour faire touraer a Favantage de la science , I'em-

ploi de la machine que nous vous offrons.

Nous ne doutons pas du succes de toutes les sondes sur les fonds

durs
,
mais nous ne croyons pas le succes aussi certain sur les fonds

tr^s-mous, fonds au surplus peu communs au large, excepte sur la

cote des Guyanes: dans ce cas, la machine serait perdue , mais ces

cas seraient extremement rares, et la perte bien petite. Tout con-

sidere I'essaiest si facile et si peu dispendieux, que I'amour de la

science devrait le faire tenter. La Marine entretient toujours une

certaine quantite de petlts batimens amies pour le service
; une

goelelte qui pousserait une bordee en travers de la Manche, resou-

drait le probleme en 24 heures
,
et deux ou trois coups de plomb ,

vis-k-vis de Fouras
,
au bas de la Charente, rdsoudraient la ques-

tion des fonds mous. On aurait, dans ces essais, Favantage d'operer

sur des profondeurs connues
,

et dMtablir Icur rapport avec le

tems de' Timmersion.

Le Gomte de Grandpre.

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE

POUR l'aNNEE 1825.

La SociETE DE Geographie tiendra sa deuxieme asscmblee gc
-

nerale annuelle, pour cette annee (1825), le vendredi prochaiu

aS du courant (novembre), a 7 heures et dcmie du soir, dans une

des salles dc ^H6tcl-dc-^ ille.
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On proccdera h la nominalion d'un membrc dc la Commissiou

Cenlralc;, en remplacenient de M. le baron Demon, decede. Lcs

Membres, en arrlvant, deposeront leur vote sur Ic bureau.

Le Secretaire de la Commission Centrale lira la Notice an-

nuelle des travaux de la Society.

Le Trdsorier presentera le compte rendu des reccttes ct des

depenses pendant I'annde 1825.

La Seance sera termlnde par Ic depouIUemcnt du scrutin.

EVERAT, IMPBIMEUa DE LA SOCIET^ ,

hue du Cadran, 2i° iO\
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BULLETIN
DE

LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

NUMERO XXXI.— NOVEMBRE 1825.

SECONDE ASSEMBLEE GENEUALE DE 1 825.

DiscouRS de M. le Comtc Cuabrol de Volvic , Conseiller-

d'litat, Pr^fet du d^partement de la Seine, President de la

Socicte de G^oj^raphie , etc. ; prononce dans laSdance gene-

rate da 25 novembre 182 5.

Messieurs ,

Je dois h vos suffrages rhonneurdepresidercctteassembl<5e:

qu'il me soit permis de vous exprimer la satisfaction que j'en

^prouve,et la gratitude que votre bienveillance m'inspire;

c'est cette bienveiliance, qui m'a d^jk valu I'honneurd'accom-

pagner au pied du Irone les d^pul6s de votre Commission, et de

presenter le premier Volume de vos M^moires au Roi et h

M. le Dauphin.

De tout temps, uos Souverains.et surtout les Bourbons, ont

montreune sollicitudeparticuli^repour Icsprogres de la Geogra-

phic. Vous le savez , ce fut h la voix de Louis XIV et par son

ordre, que des astronomes francais parcoururent les difftirentes

parlies du Globe ; et leurs observations commenciirent h refor-

mer cet amas d'erreurs que les systemes des Grecs et des Ro-

mains et les notions confuses des Arabes nous avaient legud.

La premiere Mappemondc oii Ton abandonna pour toujours



los id^es crron^os dii g^ographo d'Alexandrie , fut trac^e sur

le plafond d'uno des salles de rOLservatoire de Paris. Delisle

posa les bases du inajeslueux edifice qui fut tilev»^par les mains

savantes el laborieuscs de d'Anville. Les aulres nations nous

iinil^rent; inais los liorames cmincnts qu'elles ont produits se

sont glorilies d'etre les disciples de nos deux illuslres compa-
trioles.

Ce n'est pas seulenient par leurs Lien fails , c'est aussi par

leurs exeinples que les Bourbons ont ajoul6 parmi nous celte

gloiro nalionale h toules les aulres. Je vous ai dit ce qu'a-

vaitfait Louis XIV; Louis XV encore enfant, mat's dejh lloi,

composa et voulut imprinicr lui-memc ,un traits des fleuves et

des rivieres; honorant ainsi doublement par les essais dc son

jeuneagc et la plus vastedes sciences et le plus utile de tousles

arts. Les instructions que Louis XVI alrac^es pour LaPeyrouse
sont regard^es comme un chef-d'oeuvre par les hommes con-

sommes dans la science. Louis XVIII , malgr6 lo bruit des tem-

peles qui grondaient encore autour dc son trone , a ordonnd

plusieurs voyages de ddcouvertes qui ont eu les plus heureux

resultals.
'

Charles X enfin. Messieurs, digne successeur de ces glo-

rleux Monarqucs, se plait, comme eux, h honorer de sa protec-

tion les travaux qui inl<iressent la Geographle. Le Ministrequi,

pour celte branche du Gouverncment , est le confident de ses

pens6es g6n«5reuscs et I'organe de ses volonl(^s , m'est chcr h

tant de litres, que sans avoir part h ses travaux, je puis cepen-

dant me glorllier de leurs nobles resultals comme de la portion

la plus precieuse du patrimoine de famllle.

Charg6 d'une tache honorable mais laborieuse , je n'ai pas

assez de loisirs pour coop6rer h vos succiis , je ne puis vous se-

conder que par mes vceux; cependant j'oserai vous rappcler

que, dans ma jeuncssc, compagnon et disciple de plusieurs d'cn-
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tre vous , panni Icsquels j'aimais h compter cclui dont nous re

gretlons lapertc, j'ai visitu I'anliquc Egypte etlourni ma faiblc

part h ce monimient Iltteralre qui a fait connaltre h I'Europe la

conlree du Globe la plus ialei'essaule a titudici" sous Ics rapports

physiques et historiqucs. Plus rdcemment , j'ai public un ou-

vrage sur unc portion dcs Alpes marilimesdont j'ai 616 h poftce

d'approfondir la Gdographie et la Slatislique : j'en ai fait hom-

mage h notre Socielti. Ce ne sont pas de si faiblcs tilres que

voire bienvcillance pour moi a pu consuller lorsqu'clle m'a ap-

pel^ h riiouneur de la pr^sider ; et si j'ose ies rappeler en ce

moment, c'cst quo j'ai
voulu vous monlrer, au rnoins par \h ,

combicn mes gouts et ma pens^e me rapprochent de vos tra-

vaux, etvous dire avec quel vifinteret j'en suisle developpemeut

et Ies succcs. Quatre aus se sont h peine 6coules depuis voire

premitire r<iunion dans ce meme lieu , et dejh vous avez li6 dcs

correspondanccs dans toutes Ies parties du Globe , et de\h vous

avez distribu6 des prix, fait eclorc de savans ouvrages, et

coop^p6 aux progrcs des d^couvertes. Poursuivez , Messieurs ,

voire belle et utile entreprise : le succfes de vos efforts est d^sor-

mais assure.

Notice Aknuelle desTrcwauxdelaSocictc dcGcograpkie ; lue

dans son AsscmbUa generate du 25 novcmbrc 1826 , par

M. Roux, Secretaire-General de la Commission Centralc.

Messiebus,

La Geographic, au point ou ellc est parvenuc, exige de ceux

qui veulent en reculer Ies bornes , unc reunion d'efforts , dp

ressources et de connaissances , que Ton ne pent attendrc que
d'une grande association. Chaque partie dc la science pent etre

scparement cLudice : I'erudition se porte sur la g(5ographie an-

cicnnc ; le courage et I'esprit d'observation enfreprennent de

nouvclles ddcouvertes ; la science observe et calculc tons Ies



pht'inomtjuos dela lerrc, et lo
gciriie dccoiiYrc Ics lois qui lesex-

pliqiicnt : mais un sou! houime est raremenl doud de ces facull6s

diverges; lo lompslui manque , ses (orcos inlolloctuollcs ont dcs

bornes , el ce que ne peuvenl faire plusieurs iudividus isol^s

devient plus' fadl6 Ji la st^ciot^ dont ils font parlie , lorsqu'ellc

tehd sans' ccs6e-'k's'<iclairer'dcslumieres de ses nicmbres , h

ramener i» des viics generales lonles leurs observations indivi-

duelleS ,- et h fdrnier ua meaie faisceau des diifereoles branches

de la science, qu'ils orit siipariSmont cultivoes.

Tel'est j jMessieurs^ I'esprit qui vous anime. Votre union as-

sure yos succfes : vous aspirez tous ensemble h I'aggrandisse-

ruent do la science ; et en obsertant la situation actuelle de la

terre , vous portez surtout les yeux vers les points de sa sur-

face qu'il nous reste encore Ji explorer.

Mais dans ce champ de d6couvertcs, de nouvelles conquotes

devieiinent chaque jour plus diificiles. Les conlr^es les plus

accessiblcs ont ^[6 abordees les premieres; les plus sauvages

6chappent encore h nos recherches , et los glacos des regions

polaires , ou les sables et les fcux dc la zone torridenous en ont

fernie les approches. Cependant est-il quelques parties du

moude qui soient imp6nf^trables ? Partout oil Ton retrouve quel-

ques traces du passage de Thomme , on peut croire que la terre

lui appartient. Toutes les autrcs rac^Sexpircnt en-dech ou au-

del^ de quelques latitudes. L'homme est le seul dont les fonc-

lions vitalcs se conservent et se pcrpetuent dans lous les cli-

mals; I'^nergie de son ame accroit ses forces : supdrieur J> tout

ce qui I'environne , il se sent deslin6 h rcconnailre dans toutes

ses parties la terre dont il est Ic roi.

Ces regions inl6rieures dc I'Afrique , que les anciens avaicnt

regardecs comrae inhabitables , ont occupe d'une nianierc spe

ciale I'attenlion de la Sociele de Geographie. Elles sout ou-



yertes depuis trenle ans k un grand nonibre d'intrdpides voya-

geurs ; ct depuis que Muugo-Porc a cherch6 dans les deserts

d'AfriquecettecitedeTombouclou, dojit une vague renomm6e

aggrandissail les merveiiles , ilsont essayed d'y penetrer par diffe-

rens points. Ce n'est pas seulcmeut ti Tombouclou qu'ils
se sont

altach<5s : les recherches g^ographiques sont enchaindes I'une h

I'autre; on s'cst dirigd sur Bornou; qu a reconuu ce lac Tzaad,

qui forme, au nord dc i'^quateur , un vastc bassin comme la

mcr Caspienne : on a clierch(i h verifier si le Nil des Noirs

pouvait avoir communication avec le Nil d'ligyptc, et si ce

large cpuraul , qu'on n'avait reconnu et suivi que par int.er-

vaJJes, d'occident en orient , ne changeait pas ensuite dc direc-

tion. C'est par le lit et ks riyages des fleuves qu'on. p(in(^tre

plus aisement dans une conlrde inconnue; ce sont autaut dc

veines qui doivenl s'ouvrir un jour h la circulation du com-

merce pt de rinduslrie, et qui facilitent les relations des, pciU-

ples civilises avec les natiofls barbares. Ne soyons done pas

surpris du dcgrij d'iinporlance altach(5 h cette recherche. .,

La Socicilo dc GtSogvaphic , prcnant h ces travaux vuj: juste

Inl6ret, a remai'qu(5 toutes. les d6couvcrtes failes au centiia de

TAfriquc par dei^ e.tfapgers comme par des Framjais, J^Uea offert

son tribut d'eloges el; de regret^ h Belzoni , h Bowdich;, ,^ Tooll,

au docteur- Oudney , k ces courageux martyrs de,.la science ,

qui sans etre inlimid^s par le sort de leurs devanqiers , ojit a-f-

front6 les memes perils pour p6u<itrer dans .peS' catjtrdes inhos-

pilaliijres,: elle accompagne de ses voeux M. Clapperton , qui va

I'cconnaitre ?i le fleuve de Tombouctpu se dirige en effejl^yersle

midi, pour se jeter ensuite dans le golfe de Benin, comme il

en a deiJi rcpandu la nouvelle.

S'il fallait chercher la cause qui a succcssivement cntralne

tant de voyageurs anglais vers I'int^rieur de I'Afrique , on la

reconnaitrait surtout dons Ic g^nt^reux esprit dc celle society
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Afrlcainc, qui s'csl occup6c'^ tionitiic la voire, dc ddcouvcrlcs

g6ographiqucs , el doiitles travaux , conslammcnt dirlgdcs Vers

un miSme but , out 6\6 couronncs dc si Lrillans siiccfcs. Cello so-

cidl6 s'est cngag6c la premiere dans Ics roulcs inconnues on

le gouvernement BiHlannique poursuit aiijourd'hui ses expedi-

tions; ct aucun cxemidc ne pourrail miciix nous Convaincrc de

I'avantage qu'offrent les associations dc ccltc nature. En ren-

dant hommage h dc si nobles efiorts , nous scnton's la n6cessit6

de persister dans les notres , pour rc-pandre sur la geographic

dc I'Afrique de nouvclles lumii^res.

Tandis que les Anglais p6nelrent dans le cocur dfc ct con-

tinent par lbs routes du nord, et Sc pr6parcnt aussi h rc'montci'

les fleuves qui s'6coulent dans le golfc dc Benin, les Fl'ancais

cherchcnthouvrir par roccident d'autres communications avcc

Tombouctou. Cette tcnlativc est devcnue un digne suj'et d'6-

miilation. Lc Gouvernemet du roi s'y estmontri favorable; les

Ministries dela Marine , des Affaires itrang^res et dc I'liitdricur

ont g6n6reusement souscrit pour unc r66ompcnsc en favour du

premier voyageur qui arrivcrait h Tombouctou , en partarit des

eiablis'scmcns du S6n6gal : la Sociel6 de Geogrrfphie g'est cm-

press6e de prendre part h cetl'c Souscription ; et c'ost ayec "iiri

juste sentiment dc confiancc qu'ellc voit plusieafs'homraes en-

gages dans cette honorable entrcprise. S'aisi'ssohV ici Tocicrision

^ d'expfiuier h M. lc baron Roger , commandant et administra-

teur du S^n^gal, combien la Soci6t6 apprdcic les sbcoiirs qu'il

donnc aux voyageurs , les services
qu'il

rend h la science , et les

vues d'humanite et de philanlrople qui I'animent dans toutes

relations que la colonic du Senegal est destin6e h cntreteniravec

les nations indigenes.

II est, au nord de I'Afrique , une nation anciennoment c6-

Ifebre, dont nous chcrchons h relrouvcr les monumens , eth re-



lever rilluslration. La Cyrc^naique avail 6l6florissante : on vanlalt

I'opulence de ses villcs ct la f6condil6 do son lerritoire; sa capi-

lale^tait ornt^e de palais, de temples, d'acju6ducs; son com-

merce altirait tous les navires de la Mcdilerran6e ; mals les

traces do sa grandeur ont disparuj on ne la veconnait que par

ses ruines ; et la Soci6t^ de Geographic a desir6 qu'un voyage

fut enlrepris dans la Cyrdnaique , pour en examiner les monu-

mens antiques et la situation actuelle, et pour peindre fldiile-

ment une ^ontrdo si digno de nos recherclics. Co voou parait

Ctro aujourd'hui rempli. Lorsque la Society proposalt pour

sujet de prIx , la relation d'un voyage dans la Cyr6naique, un

Francals se pr6paralt en Egypto h tenter cettc entreprlse. Sou-

tenuparla protection du\'ice-Roi , et par I'active blenveillance

de son premier miulstre, II entralt dans la Marmariqne, dont

il examinalt les monumens sarrazins, ct attcndalt du Pacha de

Trlpoh , une escorte pour visiter la Cyr6nalque , qu'il s'est en-

suitc appliqu6 h decrire avec le plus grand soin,

II est digne de remarque, que dans les tentallves faltes pour

s'avancer en Afrlquc , les gouvernemens autrefois les plus om-

brageux ont prel6 aux voyageurs modernes leur assistance. lis

ont sans doute reconnu que des entreprises iormies dans I'lntd-

ret du commerce ou de la science ne pouvaient point nuire h

leur autorit6 , et que leur contact avec des nations industrieuses

pouvait devenir pour leurs propresLtats une source de richesse.

Ces peuples ont contract^ depuis long- temps des habitudes

commerciales : des caravanes nombreuses traversent leur pays;

et quelques Europdens 6tant d6jh parvenus h s'y meler , la

memo route se trouve plus facllement frayce h leurs successeurs.

Le voile dlendu sur rAlVique commence done , sur plusleurs

points ,
h se ddchirer. G'est de I'Egyptc que sent partis les pre-

miers expiorateurs; et cette expi^dilion celebre, ou les succes



et memc les revcrs couvrirent de tant do gloirc la valeur fran-

?aisc, rdvcilla I'altenlion de I'Europc sur celle troislcmc partie
du niondc , et devint le sigual dcs Icnlalivcs failcs pour la

mlciix connailic. Jc nc rappellcrai ni I'ouvrage nionumcnlal

de la Commission d'Egyplc , dont un do uos collogues achcve

en ce moment la nouvelle 6dilion , ni cclui que M. Hamilton a

fait paraltre depuis , et qui est jouincllement consults par les

voyageurs. Mais la publication des voyages de M. Caillaud en

Nubic , et jusqu'au lo* degr(i de latitude , apparticnt h Tannine

qui s'dcoule : I'expedition cnvoydedansleCordofau, pour y ou-

vrir dcs relations de commerce avcc I'Egypte, et celle qui a

pour but de rendrc le Nil navigable dans tout son cours, sont

d'une date aussi recente. Ces nouveaux services, auxquels sont

associ^s plusieurs de vos correspondans, peuvent sans doute

etre honorablement cit^s dans le compte que nous avons h vous

rendre des travaux des membres de la societe , et de la protec-
tion qu'ils ont obtenue dans leurs recherches.

Pour ^clairer les voyageurs qui tentent de p6n6trer Ji Tom-
bouctou par differentes voies, la Soci<5l(^ a recueilli plusieurs

itin^raires, suivis par les Maurcs , qui parlentd'Oran , deFez,
de Maroc, de Tripoli , ou des aulrcs regions d'Afriquc , qui ont

avec cette ville celtbre do frequenles relations. M. de La Porte ,

vice-consul de France h Tauger, s'est occup6 de ce genre de

recherches: M. Jomard s'est attache h reconnaltre les routes

suiviespar les voyageurs europ6ens qui ont parcouru en diffti-

rens sens quelques regions inlerieures de I'Afrique. Mais ces

lignes , jet^es sur un continent immense , u'eu mesurent encore

qu'une faible partie : et combien il faudra de tenlatives et de

ddcouvertes , pour que les routes trac6es sur la carle d'Afrique

y forment celte suite et cet enchainement de r6seaux , qui

couvrent les aulres contr6es du monde , ouvcrtes au commerce

elrangcr et h la civilisation !
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Dans la vue d'avancer nos connaissaiices sur I'Afnquc , la

Soci(il6 de G6ographie croit utile de compartir entre ellcs les re-

lations puhliecs en dilTcrens si^cles, depuis les temps de Plinc

el de Ptoldmee, jusqu'Ji ceux de Marmol et des voyageurs plus

modernes. Ellc a ins6r6 dans le second volume deses Memoires,

dont une partie est sous vos yeux, la traduction faite par M. Jau-

bert , d'unc relation arabe du 1 5® siecle sur le p^ays de Ghanuh

et sur ses habitans : elle recommande h I'attention des savans les

ouvrages gdographiques de Ben-Baloulah, I'un des plus c^lebres

voyageurs qui aient parcouru I'Afriquc; elle encourage, elle re-

compense de nouvelles recherches, et elle desire recevoir, avant

le i" Janvier prochain, les Memoires destines au concours qu'elle

a ouvert sur la Cyr^naique.

D'autres sujels do prix ont ^l^ proposes ou renouveles pour

lameme^poque : I'un, sur les chalnes demontagncs deFEurope,
vous a d^jh valu plusieurs bons M6moires, aunombre desquels

vous avez remarqud ceux de MM. Oelsen et BredsdorlT, qui ont

obtenu la moitl6 du prix , et il a donn6 lieu k un savant rapport

de M. de Ferussac. Le second sujct propos6 est une Dissertation

sur I'origine des peuplesr6pandusdans I'Oc^anie : le troisicnic

est la description d'une partie du territoire Francais : le

quatri^me sujet est i'itin^raire statlstique et commercial de

Paris au Havre : le cinquieme est I'analyse des Ouvrages de

geographic publics en laugue russe. Un autre prix , pour en-

courager un voyage en Caramanie , a ^t^ propos6 par la Com-

mission Cenlrale; mais ce dernier concours est ouvert un an de

plus; et les Memoires pourront etre cnvoy^s jusqu'au i"

Janvier 1827.

L'ou peut juger, paries differentes questions mises au con-

cours, que les vues de la Socit^l^ embrassent 6galement tousles

pays. Et pourquoi ne lui conserverait on pas le caracl^re cosr



mopolilo qui la distingue? Ses Mombrrs apparlicnnont k toules

Ics parlies du Monde; elle est inlercssie h les connailre toules ;

et sans cxpi^dierti grands frais des voyageurs daus Ics r(5gions

<iloign(ies , clle peut avoir partout d'uliies et d'eclaires corres-

pondans. Yoilh Ic v6ritable principe de sa consistance et de sa

duree. Ceux de ses Membres quisont aux extremities du Monde,

ont Ic droit de penser que tout cc qu'ils adressent h la Commis-

sion Cenlrale est rcQU avec reconnaissance. Cest h eux qu'il

appartientde d^criro le pays qui les environne. En "poignant cc

qu'ils voient tous les jours, ils lo repr^sentent avec plus do vi-

rile que no pourraient lo faire les Strangers qui voyagent an

milieu d'eux.

Elevens nous avec force centre la funesto habitude d'etre

moins occup^s de I'exacte connalssance des lieux oil nous rc'si-

dons, que de celle des contr^es qui exigent dep(5nibles recher-

ches. Nous croyons , pour observer la terre , avoir besoin de

nous d6payser J et comme nous no cherchons point h cxpliquer

I'l^videnco , nous ne songeons pas h nous I'endre compte de

ce que nous avons sous les yeux. Cependant il serait juste de

reconnaltrc que les lieux oil nous soiames, sont,pour'toute autre

partic du Monde, des lieux etrangers; que les faits qui nous

sent familiers ont ailleursuncaractfere de nouveaut^; que si des

phcnomijnes observes tous les jours nous paraissenl nalurels , ils

cxcitcnt souvent I'admiration et la surprise des autrcs peuples.

Jamais chaque descriplion do lieux n'aura ce degre de pre-

cision et de fid^lite auquel il fiiut tendrc sans ccsse , que lors-

qu'clle aura et6 faite par les habitans eux-memes, ou par les

hommes qui ont long temps r^sid^ au milieu d'eux. L'ouvrage

de M. le comte Chabrol de Volvic sur Tanclen depariemcnt de

Monlcnotte, qu'il av^il adminislre, nous en a Iburni la preuvc.

Des relations de l6moins oculaires dovicnncnt pour le geographe
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cc quo sontd'cxcellens M6moirescontempo rains pour I'historicn

qui chcrcho la v6rit6,

Aussi nous devons de la reconnaissance aux hommes qui

mettent h noire port^e les ouvrages geographiqucs composes

dans une autre languc paries ^crivains flu pays memo. M. Bian-

chi a traduit un itin6raire de Constantinople h la Mecque, com-

post en langue turquo pour I'usage dcs Musulmans qui font ce

p6lerlnagc. M. Rousseau nous a donn6 , d'aprts les 6crivain8

aral»es,un tableau systdmatiquo dcs noiiibreuses tribus de cette

nation, en y comprenant celles qui sont 6teiutes, et en dislinguant

les tribus Autochtoncs de celles qui se sont m6l(^osaux Strangers.

M. Am6d6e Jaubert nous a fait connaitre uu Manuscrit en ca-

ractercs oiigours, qui renferme quelques notions sur I'Asie cen-

trale du moycn age. Differens Meuioires de M de Nerciat , au-

quel les langues orientales sont familifercs , r6pandcnt sur la

geographic de la Perse dc nouvelles lumicres. Tous ccs travaux

nous montrcnt que I'etude des langues d'Asieetde celles d'Afri-

que, est un des plus sfirs moycns d'arriver h des connaissances

positives sur dcs conlr^es si imparfaitement connucs.

RendoDs hommagc h ces Membres de votre Society, pi^esque

tous rangds dans I'honorable classo des Consuls, qui setrouvent

places aux avant-posles de I'Afiiquc et dc I'Asie, ct quis*em-

prcsscnt d'cncourager nos relations avec I'int^rieur de ces con-

trees , en favorisant les voyageurs qui s'y rendent, et en recueil-

lant eux memes d'utiles notions sur les pays qui les avoisinent.

MM. de La Porte, Dupr6, Rousseau, Knudsen , Grabert de

Hemso , vous out adress6 de Tanger, de Bone, de Tripoli,

plusieurs int^ressantes communications: Ics voyages de M. Cail-

laud et de M. Pacho ont 6t6 secondds par M. Drovctti, Consul -

g6n(5ral au Cairo: MM. Guys, de Lesscps, Outrey, rassemblent

des matdriaux g6ographiques surlesEchellcs du Levant :M. Re-
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gnaud s'oecupe, h Seyde.doquelquee recherclics surlcs Druses ;

et M. David, Consul-g^ntirai h Smyrne, viont d'y 6lablir , dans

I'intcret de la Geographic , comme dans cclui des sciences et

des leltrcs , une Academic prcte h cntrer en relalion avec vous.

La fornialioud'une Acadcuiie, et I'titaLlissemenl d'un Journal

frau^ais dans une cil6 musulmane , sout des phenomenes Iitl6-

raires d'autant plus dignes de nos remarques , qu'ils peuvent

puissamnieut conlribuer au progrts de nos connaissances g6o-

graphiques. Smyrne est assez favorablement piacde pour re-

cueillir toutes les nouvelles de I'Asic , et pour Ics r6pandre en

Europe. EUe voltarrlver dans son port les navigateurs de toutes

les nations : le pavilion Am^ricain y flottc aujourd'hai , comme

ceux des Puissances d'Europe; et Smyrne participe ainsi h ce

grand mouvement maritime quisemanifeste, depuis Ic common

cement du siecle, dans toutes les parlies du Monde, et qui a

A6']h enrichi la Geographic de si importanles decouvertes.

Quel spectacle, en clTet, pr<^senlent auxycux de roLsci-vatcur

les vastes parages de I'Ocean ! Nous le voyons siIlonu«i dans

lous les sens par d'intr6pides navigateurs , au ugmbre desqucis

la Soci«^t«^ de Gt^ographie s'honorc de compter plusieurs de ses

Membres. M. le Capilaine Buperrey vienl determiner glorieu-

semcnt un voyage de circonnavigation, durant lequel il a relcv6

avec soinia position de plusieurs Archipels du Grand Ocean , et

a su etendre, par de lumineuses expc^rienccs, le domaine des

sciences physiques et nalurelles. M. Durville, Tun de ses com-

pagnons dislingu(5s, seprc^pareh recommenccruu voyage autour

du Mondej et M. deFreycinet, qui les avail precedes, dans cetle

honorable et p6rilleuse carrifere, s'occupede la publicaliond'un

voyage que les savansatlendentavec empressement. La Sociel«^

s'est enrichic des Alias de M. dcKolzbue, etdc I'amiral dcKru-

scnstern, tous deux sjgnal«^9 par leurs decouvertes :

c^lc
a recu
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<le premieres notions sar les reconnaissances faites pai' M. de

Wrangcl , dans la mer quiLordc les rivages de la Sibi^'rie : elle

a recueilli avec soin les nouvcllcs do la courageusc expedition

du capitaine Parry, qui, apres s'clrc avanc(i, dans sa premitjre

navigation, jusqu'aux glaces de Tile Melville , et aprJis avoir

sond(^, dans un second voyage, les bassins du nord-oucst do

la baic d'Hudson, ou i! cherchail des communications avec la

mer Polaire, s'est cngag(^, duraulcelte derni^re ann^e, dans la

passe du Prince-Rt^gcnt , oil ses nobles efforts n'ont 6t6 arret^s

que par des obstacles au-dessus du pouvoir humain.

Dans quelle partie de I'Oc^an ne se sont pas port^s les navi-

gateursPLes I'^gions auslrales ont 6l6 parcourues comme les

bor^alcs. Les parages des lies Schetland et de la terrc Sand-

wich sont aujourd'hui frt^quent^sparlesbaleiniersam^ricains :

Les glaces qui environnent la zone antartique ont <5t6 reconnues

par les Russes, et sont devenues la seulc limite de leur expe-

dition. Lc Capitaine anglais Wedel a meme lrouv6 une issue k

travcrs cctle barricrc , et il vient de publier le voyage qu'il a

fait dans les mers du Sud , depuis les Orcades australes jus-

qu'au 74" degr^ de latitude. Vers I'rlquateur, tous les Archipels

jetds dans le grand Occ'an ont «^t(^ visiles par plusieurspavillons :

La aote nord de la Nouvelle-Kollandc vient d'etre recdnnue :

onap6n6tr6, par la cote Orientale, dans rinl^rieur de ce grand
continent J et une Carte qui embrasse dix degr(5s de longitude,

public les decouvertes dejh faitcs dans celte contr6e.

Mais de lous les pays que Ton cherche h mieux connaltre ,

aucun ne fixe h un plus haut point que TAmeriquc I'attention

des Europ^ens. Les nouveaux etats qui s'y sont forni(^s sont

devenus Tobjet d'une curiosite generale : des voyages an Chili ,

au Perou , dans la Colombie, h Buenos-Ayres, au Bresil ont

etd publics ou traduits par diffdrens Membres de la Soci(5lc de
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G^ogrnphic; ct h la letc do ccs jniLlications nous Hcvons sans

donte placer colic que M. do Hmnboldt , Meuibrc de voire

Commission Centralo, vient de faire paraitrc, at qui failparlic

du plus bcl ouvragc que nous ayons encore sur Ic Nouveau-

Moude.

La Sociel(5 de Geographic , h laquelle une parlie de ces ou-

vrages a 6l6 offcrle par leurs (iditcurs , a re^u de scs Membres

d'aulres communicalions individucllcs sur difiiSrentes contr«5cs

d'Am^rique. Nous devons une reconnaissance speciale au z^Ic

qui anime M. Warden pour les progr^s de la science : il nous

a fait connatlrc plusieurs documcns slatistiques, recueillis par

le colonel Poinselt, dans ses voyages au Perou ct au Chili; il a

I'endu compte des recherches g^ographiques failes vers les

sources du Missoury, vers les montagnes Rocheuscs ct les rives

de la Colombia; il s'estoccup6 d'un grand travail, qui doit ctro

insert dans les M6moires de la Society , sur les antiques forti-

fications que Ton retrouve vers les bords de I'Ohio; et ses vues

se sont ensuile port^es vers d'autres monumens encore plus re-

marquables , situ6s dans le royaume do Guatimala , et disperses

dans toute la presqu'lle
du Yucatan. L'Am^rique , ce mondc

encore nouveau pour i'Europe qui I'a dcicouvert , a aussi ses mo-

numens d'antiquit6; et nous avons peut-elre h traverser un

grand nombre de siiicles , pour arriver h leur origine.

Tout concourt aujourd'hui h elendre nos connaissances geo-

«-raphIques
sur les dilKrentes contr6es du Nouveau- Monde. Ge

niouvemcnt g6n6ral qui en agite loutes les parties, a ouvert entre

elles des relations nouvcUes. Les peuples sont nielt^s par des

alliances : ils le sont memo par les operations de la guerre; et

la n6ccssite d'ouvrir de toules parts des communications , pour

se porter des sccours on pour se conibattre , pour poursuivrc

ses avantages ou pour dispulcrle terrain Ji ses cnnemis , Ji force
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les administratcurs ou les g6n6rauxh rcconnaitre, dans des re-

gions long- temps inhabil6os, Ic. cours des flcuves , lo passage

des monlagnes ,
les deserts ou les forels qu'il fallait franchir.

Un plus grand nombrc de routes sent pratiquees aujourd'hui;

ct la Geographie a pu s'elcudre a la suite de la guerre , comme

on en a vu aussi I'cxemple en Egypte , en Nubie , et dans les

premieres expeditions des Anglais vers Bornou ct lo lac Tzaad.

Parmi les causes qui ont le plus d'inlluencc sur les progres

de la G6ographie, nous dcvons citer cclte extreme activite

commerclale , qui anime et tourmente les grandes puissances,

et qui les force h chercher au loin un debouch(i que les 6tat»

voisins leur refusent. Partout ou I'industrie s'accroit , ct oii ses

productions sont supdrieurcs aux besoins, il faut en verser

Texcedant dans de nouvcaux marches; et les jalousies commer-

cialos et manuliicturicres font conlracler des relations avec

d'autres pays oil la meme concurrence n'existe pas encore. De

\h. tons ces voyages enlrepris dans les regions lointaines ,

pour en 6tudicr la situation , les ressources et les besoins , pour

y clever des comptoirs, pour y Jeter les bases d'un nouveau

commerce. La science gagne h des entreprises qui avaient 6td

commenc^es dans d'autres vues ; et la terre 6tant mieux connuc ,

Ic commerce pent donner h ses calculs plus de precision.

Les progres de la Geographic sont egalement fa vorises parcel

esprit de civilisation , qui tend h am^liorer dans des contr^es

sauvages le sort de la race humaine; et il faut meltre au rang

des plus utiles explorateurs , ces missionnaircs anim6s d'un

courage heroique ct d'une charit6 chrt^lienne , qui . en accrois-

sant DOS connaissances sur plusieurs regions inconnues , y ap-

pelient les hommes aux bicnfails dc la soci^t^, et ci la morale

comme h la religion. lis arrivent , par I'^tude des laugues etpar
la fervcur de leur zelc, h 6tablir sur eux leur empire, h adoucir
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cos mocurs f^roces , h introduirc la culture dans Ics deserts , h

y r^pandrc les arJs utiles 5 la vie; et la politique et le com-

merce des 6tats polices s'applaudissent cux-momes de ces g6-

ncreuses eulreprises. Le temps n'est plus oil Ton croyait utile

h son commerce de relenir d'aulrcs peuplcs dans une longuc

enfance , de compi'imer chez oux i'essor de I'industne ,
d'ex-

ploilcr leur territoirc, commo uno mine brule dont il faut

exlrnirc , t^purer et fa^onncr tous les produils. La civilisation ,

qui donne aux pcuples de nouveaux besoins, ouvre aussi de

nouvelles el d'intarissables sources au commerce. Ellc fait mul-

tiplier les ^changes; elle force I'industrie h se reproduirc sous

mille formes; et ces tentatives, qui aiguiscnt encore le gtinie

d'invention, servent k reculcr incessammentles bornes do I'es-

prit hnmain.

Aucune science J nous osons le dire, nc conlribue plus que

la Geographic i «ilendre nos facult^s intellccluellcs , si toutcfois

nous comprenons dans la geographic les moyens qu'clle doit

employer pour agrandir scs d^couvertes. Comment fixer sans

I'aslronomie la situation des lieux? comment mesurer la Icrre

sans la precision des instriimens , etsans celle des calcnls ? pour

peser Talmosphere, pour en apprecier la temperature ou I'hu-

midite, il faut d'autres precedes aussi parfaits : laTerre ne nous

r^vMe qu'apr^s de longaes eludes les Ir^sors des trois regnes;

et si Ton monte sur la mer, que de science exigent toutes les

parties de la construction ct de la navigation , pour maitriscr les

vents, pour arriver avec certiludo au point eloign^ que Ton

cherchait , pour assurer, au milieu de I'agitalion des vagucs,

I'exactitude des mesures astronomiques et des experiences

magneliqucs I Non ; la connaissance de la Torre n'est point

une science facile; elle n'est pas Tobjel d'unc curiosity vaine :

ellc demande , et les plus habiles de nos geographes et de nos
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qu'elendue. Ilonorous done d'un juste hommage ceux qui se

sont coasacr^s h celte science , et qui se sont utilement occu-

pcs de ses progres.

Louer !es vivans est une tache trop difficile : la flatterie , k

pr<^vcntion 6cartent souvent la v^ritc; et le jugement Ic plus

sincere n'est pas meme toujours a I'abri du soupcon. Mais la

lonibe nous rend plus libres dans I'elogc ; elle repousse une

flatterie qui n'attend plus de recompense ; et nous pouvons ,

sans crainte et sans esp^rance , juger les membres que la So-

ciety de Geographic a perdus dans le cours de cette ann^e.
:

M. Denon, qui laisse dans les arts et dans les lettres, un

nom recommandable, 6tait membre de votre Commission cen-

trale: il en avait preside, comme doyen, les premieres reunions;

ct son esprit, toujours vif et p^n^trant, I'avait 6clair6e dans

son organisation. D&'jh sexagenaire lorsqu'il suivit l'exp6dition

d'Egypte, il en partagea toutes les glorieuses fatigues. D'A-

lexandrie jusqu'k Syenne, il observa toutes les merveillcs de

cette contr^e , mesui-a ses pyramides , parcourut ses labyrinthes

souterrains, ses temples et toutes ses ruines majestucuses , sa

longue valine baign^e par le Nil, et le fleuve auquel elle doit

sa f6condit6. Le voyage qu'il publia , k son retour en France ,

captiva I'attention des savans et des artistes, par une vaste

erudition, par un style pittoresque et de grandes images, par

cet art d'entrafner, que poss^dent les hommes dou^s d'une vive

imagination. M. Denon conserva la fraicheur de la sienne

jusques dans ses derniers momens. Sesconnaissances attestaient

son grand age; mais la grace de son esprit le faisait oublier.

Apr^s avoir cultive les arts avec succes , il les encouragea tout

le reste de sa vie. Pendant long-temps il fut le directeur du

Mus^e ,etle protecteur des artistes. II recueillit, dans ses voyages
i8
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et dans la capittle, une riche collection d'objets rares et pr6-

cieux; et ce cabinet , que sa mort va peut-elrc disperser , fut le

iVuit des rechcrchcs de sa vie enti^Te. Ainsi la mort interronipt

lout, delruit lout : I'ume et les ouvrages qu'elle a produits sont

seals ^ I'abri de ses atteintes.

Un autre homme qui tous fut (^galement cher, et qui avail

pris , comme M. Denon , une part honorable h I'exp^dilion d'E-

gyple, M. Le Roi manque aussi h nos reunions. Scs connais-

sancos, comme ingenicur conslruclcur, avaient ele autrefois

excretes sur un memorable tht^atre : Louis XVI I'avait envoy6

au Grand-Seigneur pour perfeclionner sa marine. M. Lc Roi

devint, h Constantinople , le dirccleur deslravaux du chautier;

et lorsque son gouvernement le rappela en France , les elfeves

qu'il avait formes lui succedcrent. Attache, pendant trente-sept

ans, au service de la Marine, et pendant douze ans aux Affaires

Elrangeres , il parvint tour h tour aux fonctions de profet mari-

time et de consul general; ct partoutil jouit de la consideration

^ue donnent les lunii^res el I'integrite. Rendu enfln a la retraite ,

aprfes cinquante ans d'honorablcs services , il se livrait , h Paris ,

k I'etude des sciences nautiques et g6ographiques qu'il avait

avait toujours aim^es : il suivait avec empressement toutes vos

seances : vous I'aviez honor6 de vos suffrages en le nommant

I'un de vos scrutateurs ; et la Sociele perd en lui un homme

eclair6 et un homme do bien.

A ces derniers trails , vous reconnaltriez encore M. le comtc

Bigot de Preameneu. Simple dans ses gouts, modcr(i dans ses

©pinions, il avait el6 appel6 aux plus hautes fonctions, par un

merite qu'il semblait ignorer lui-meme, mais que I'Academie

francaise et le Gouvernement avaient remarque. Ministre des

Culies, il les prol^gea tons : la Religion benit sa tolerance, il

rcdcsccndit sans regret , du ministere dans la vie privee , et il
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garda ses amis et I'estime publique , dans toutcs les situations

de la vie.

M. de Preameneu ^tait , comme M. Le Roi, I'un de vos scru-

tateurs , lorsque la Society de Gt^.ographie I'a perdu. De lelles

fonctions auraient-eiles done un c6t6 perilleux, et faut-il du

courage pour les accepter? Non : fes ravages ordinaires du

temps suffisent pour cxplicjuer uos pertes. La vertu que vous

houorez , et que vous placezau p;'emier rang dans vos reunions ,

estsouvent cliargee d'un gi\ind nombre d'annees; et Ton n'ar-

rive k la perfection sociale que vers le terme de ses jours.

Un Portugais qui mit toute sa gloire ci soutenir dignement

dans r^tranger les int^rets de son pays et qui contracta, au

milieu des Muses francaises , une vive affection pour la

France , oii il a termini sa vie , ^tait Membre de votre Soci6t6.

II couronna sa carrifere politique , en ^levant un monument de

typographic au plus gi^and po^te de sa nation; et son nom se

trouve associ6 k I'illuslration du Gamoens , dont il est devenu

le plus remarquable «^diteur. Le Gamoens , voyageur comme

Homere, est recommandable, comme lui, parlafid6lit6 des des-

criptions : il joint I'exactitude gt^ographiquo Si toutes les pom-

pes du g(^nie; et Ton reconnaltrait encore sur le Tage , h Me-

linde ,
k Monbaca , k Galicut , les tableaux de la nature , qu'il

a embellis de si riches couleurs. En chantant la gloire du grand

navigateur qui franchit le premier le Cap des Tourmentes

et qui d(^couvrit les Indes , il a peint fidelement les lieux de

son passage; et les fictions gracieuses ou sublimes qui ornent

cet ouvrage n'y sont qu'un voile transparent i^tendu sur la

v6rit6.

Acquittons un dernier tribut de reconnaissance envers

M. Balguerie de Bordeaux, qui, ouvrant h. la France de nouvel-

les relations de commerce, a successivement dirig(5 deux exp6-
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dilions vers la Cochiuchinc. M. Cheinisard , charg6 dc les

commander , a fait, dans un premier voyage, d'uliles reconnais-

sances etquelqucs d(icouvertes ; et avant de s'embarquer pour
la seconde fois , il a recu dc la Soci6t6 de Geiographie ime s6-

rie de questions sur les parages qu'il va parcourir. Ulais M. Bal-

guerie, dont il suivait les vues en appliquant aux progrfes de la Geo-

graphic cette expedition maritime, ne jouira pas du fruit dc

ses recherches.

Tel est cependant I'effet des associations utiles , qu'cn per-

dant une partie deleurs!Membres,elles recueillent etconlinuont

Ic bien qu'ils ont commence. D'aulrcs collaboraleurs y snnt

admis : le corps memo ne meurt point; et la Socidte de Geo-

graphic prend chaquc jour des accroissemens, qui hii pcrmet-

ront de donner plus d'etendue a ses recherches et plus d'im-

portance h ses services. Et comment ne s'honorcrail-on pas de

lui appartenir? on sait quel bienveillant accueil elle a obtenu

de notre augusteMonarque , de son illustre Fils , et du premier

Prince du sang, lorsque le premier volume des jMemoires do

la Soci6te leur a 6l6 prescnlc. On voit tons les efforts que vous

faites pour justificr une si haute protection, en vous intdres-

sant h toutesles decouverles utiles , en rassemblant de nouveaux

mal^riaux pour la suite de vos mi^moires , en donnaut h vos

correspondances plus d'etendue ^ en mullipliant les sujcts de

prix, en cherchant enfin ^ remplir les kicunes de la Geogra-

phic, par les questions quo vous adressez aux voyageurs, et

par les solutions que vous provoquez.

Ces questions onl cl6 rogardees par votre Commission Ccn-

Irale, comme un des plus surs moyens d'avancer les progres

de la science: elles servent de guide aux voyageurs, empechent

qu'ils ne donnent h des sujcts d6jh connus une attention qu'il

faut consacrer lout entiijrc aux decouverles, et prt'jparent la

acllcle des rtiponses, lorsqu'elles sont elles- memes pos6cs avcc
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precision. Pliisieurs navigateurs einporlonl aujoiird'hui , dans

les differenles parties du monde , ies questions propos6es par

MM. deHuu)boldt, Walkenacr, de Rossel, Malte-Brun , Barbi^-

du-Bocage , Eyries, et par d'aiitrcs Geographes eclaires. G'esl

le proprc do la science de dematider avec modeslie cc qu'elle

ignon; , et d'accueillir avec reconnaissance toutes Ies Veritas.

Le Bulletin, qui , d'une extr^mile du monde h I'aulre, meten

relation tous les Menibres de la Soci^to , a pu recevoir plus d'6-

tendue depuis que vos travaux ac«pi^raient plus d'iniporlance.

La Revue que renferme chaque Numero^ et dont la redaction a

6l6 successivement confiee h MM. de La Boquette et Drojat,

fait connaltre les decouvertes, les ouvrages, les cartes, Ies ins-

triimens , les theories et Ies nouvelles g^ographiques qui pa-

raissent les plus dignes d'atlention. Quelques ouvrages offerts h

la Soci6te sont analyses dans une section s6paree; et ces ad-

ditions
,
dont plusieurs sont dues h M. de La Renaudiere, peu-

vent donner au recueil plus d'interet et d'utilite.

C'est dans le Bulletin que sont consign^s Ies rapports fails h

votre Commission Centrale; et nous pourrions citer, au nom-

bre des plus importaus , ceux de M. Girard sur les moyens

proposes par M. de Riviere pour fertiliser le Delia du Rhone , et

sur I'ouvrage de M. de Prony, relatif au dess6chement des ma-

I'ais Pontins ; ceux de M. Puissant sur le trace des cartes g«^o-

graphiques , et sur leS op*3rations geodtisiques destinees h me-

surer la courbm^e de la terre , et celui de M. Gadet de Metz ,

sur la Statistique de I'ancien deparlcment de Montenoltci G'est

h regret que nous bornons nos citations : le Bulletin meme a

el6 mis sous vos yeux; il vous offre un precis des travaux de la

Societe enliere; et Ton y rappelle avec reconnaissance I'liom-

mage qui vous a H6 fait d'un Dictionnaire de Marine, par
M. I'Amiral Willaumez ; d'un Essai historique et philosophique
sur les noms d'hommes , de peuples et dc lieux

, par M. Eusebe
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Salverle; d'un Abr^gd eleiucntairede Geographic physique, par

M. Ic comte dc Grandpr6; d'une Histoire de Sardaigne, dout

M. Mimaut a rassemhl^ les d^mcns lorsqu'il etail Consul de

France h Cagliari. .^i .:!

Lc Bulletin vous a successivcment annonc6 la Carte de la

Turquie d'Europe etd'Asie, publieepar MM. lesGeut^raux Guil

leminot et Tromclin , et par M. Lapie; I'Allas classique et uni-

verscl de ce G^ographe ; la Carle de I'ile de Corse , dressee au

D6p6t de la Guerre, paries soinsde M. le Colonel Jacotin; une

Carte de la Gaule par M. Bezout , h^rilier d'un nom honora-

blement connu dans les sciences ; deux Cartes de France, dans

lesquelles M. Coquebert de Montbret a marqu6 Ics limites des

diff^rentes langues qui y sont connues , et celles de la culture

des vignes, des orangers et des olivicrs; les Iravaux geographi-

ques de M. Bru6 , et plusieurs Cartes lithographiiies avec une

rare perfection par M. Cosnier. ;,^> :.,i..,.

Votre Commission Cenlrale , eri'voyant ces derniferes epreu-

ves, a pens6 que s'il 6tait possible d'obtenir, par le meme pro-

c^de, une 6gale nettetti dans la suite du tirage , et une reduction

de dispense qui niJt le prix des cartes plus h porti^e de lous les

lecteurs, on pourrait profiler de la lilliographie pour dooner

J» la science une nouvelle impulsion. I)es commissaires ont 6te

charges d'examiner cette question sous scs diffi^rens aspects.

La Geographic exige en effet que des carles soient souveut

consuUees et que Ton s'inslruise par les yeux. Les Globes ,

les Atlas , les plans lopographiques peuvejit seals nous reudrc

familiere la situation des diverscs conlrees du nionde; et plus

ils sont d^veloppcs, plus ils aident la memoire, ou frappent I'i-

maglnation. Au nombre de ces nioyens d'instruction qui ont

el6 le plus r6ccmment inventus , I'etalilissement du Georama

merite d'elrc cite honorablement. Un globe de quarante pieds

de diamctrc cnvirounclc spectateur ; et ses grandes proporlions
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semblent donner h I'habitation de I'hommc plus dc majeete.

On en dt^couvre h la fois loule la circonf^rence , h travers le

reseau de ses paralleles et de s.cs meridiens: voilh sesconlincns,

ses lies groupp('',es ou solitaires, et ces espaces maritinies, en-

core deserts, qui doivent aussi avoir leurs oasis, et qui alten-

dent la visite des navigateurs. Mais en jouissant de cc specta-

cle , on est plac6 sous la voute du gloLe : ou nc circule plus au-

tour de sa surface; et le mondc du Georama paralt habit6 par

des Troglodltcs. Ce monument 6rig6 h la Geographic peut avoir

h nos yeux plus d'importance, depuis qu'il est devenu le centre

d'un enseignement habituel. Dcscours y sont ouverts : la th6o-

rie s'y joint Ji la demonstration ; le spectateur vient (itudier la

terre dont il voitl'image; et le sentiment dela curiosild conduit

h I'accroissement de la science.

A I'aide de ces notions, on parcourt avec plus dc fruit les

int^ressantes notices r6pandues dans les nouvclles Annates des

voyages , dans les Annales maritimcs, dans le Bulletin des scien-

ces g^ographiques , dans le journal des voyages, dans la Revue

encyclopddique, dans les Annales Europdennes. Tous ces re-

cueils sont publics par diflercns Membres de la Soci6t6; et les

travaux qu'ils lui consacrent n'empechent point qu'ils ne se li-

vrent en parliculier h d'autres recherches.

Les Membres de votre Commission Ccntrale continucront ,

Messieurs , avec votre assistance, de faire tous leurs efforts pour

remplir vos vues
, et pour concourir aux progres de la science.

Ceux que d'autres fonctions 6loignent de vous regrettent de ne

plus suivrc habituellement vos reunions; mais vous restez pr^-
sens h leurs affections et ^ leurs pensees : ils vous adressent

leurs voeux, ils ne perdent pas memo I'esp^rance de s'unir h

vos travaux". Dans quelquelieu qu'ils soient, les memes sujets

d'6tude leur sont offerts : la terre est sous leurs yeux : ils pen-
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iTspondanco, oUidior Ics (|iioslions que vous proposoz , ot vtS-

pandro aiilour d'cux cet amour do la science, donl vous tSlon-

dez vous luenies los bornos par vos lemons ct par voire cxemple.

jH^OYICE siicruictg siir la Cyrrnai(fiic , pur M. P\Cllo, luc par lui-

mcnie a la Societe.

Loup-d\til sur Us Oasis <lu desert IJIiyque ; Partic orientale Je la

Cyrrnaupie.

Messieurs ,

Avanl dc vous tracer un tableau succinct do ce quo j'ai >u dc

plus romarquablo dans Tancionnc CvronaVque , pernuMlc/.-nioi do •

jolor un coup-d\\Ml rnpido sur les cinq Oasis qui l(>iit;iMit, dans le

desert Libyque, le cours du TSil jusquh la hauteur dEsncb.

Quoique plusieurs voyageurs , outre autres MM. Drovotti,

Cailliaud, Hide ct Edmonslone les aiont parcourues avant niol,

j'ai cru devoir, dans le seul intt'rt^t du developpeuienl dos connais-

sances , (aire do nouvelles excursions dans ccs iles
, que la nature

si-nible avoir parsenn^es au milieu des dt^serls pour servir do repos

aux vovageurs.

Siouali, la plus scpteulriouale des Oasis, dont la position s'ac-

corde sous plus duu rapport avec le lieu aucieunenicnt habile par

les Anunoniens , nia olferl , dans les diflerentes ramifications

qu'ellc occupc a a ou 3 jours de distance do la metropole ,
Te-

nigme oxpliquc'e do la grande population quelle a di^ coiileuir

pour autorlser ses anciens habitans a porter la guerre jusqu'en

Elhiopie.

Panui ces tlols de lerrc dt'pcndans dc lOasis d'yVnunou
, deux

sent a remarquor par Icur oleudue ct leurs nionumens.

Le premier, au nord-oucst ct a dcmijouruL'c du lac Larachieh,

occupc un espacc dc 8 licucs du mird au sud , convert dc pal-
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iiiir;r.^; il conli'rnt. un lac
,

\tn
(.^rarid

fiorri}>rf; f]i; ^roftes S^-palcra-

J<;.-; ci lui
[)'-.lrt

rrifiriiirrifrn! ou lofnljcau de Style ^gyptif.n avftc *Jes

iri.icriplion.4 rnofjrahines et cfifiqncs.

Ji<;s flimciisiorifl de cctte Oasis, rlorit. aaciin voyagcur n'avaif

parl<; avanf. nioi
,
sa po.iilion, qui s'arxordc avec ropinirrn <V/lty-

(ihaoiiy , tX la Iradition da norn conservfie parrrii Its vieiliard*

tV/lu/J/'f-l/jfi et dc Siouuh
, portCTit ^ faire correspond re k ce lien

Ja Sarilariah des Arabes.

J-e I5ahr-eri ou l'-^ f\i:iix niern , visits par M. Caillaud , et »ila6

enlre Sioijafi ci IO-jI, <Iu I .jyouni, m ;j offert des particnbrrt^s

rfrriarquablf.'s echapp«;e.s aux rechertbes do rnon estimable et

laborieijx pr^;d«;ces.seur.

IJne ififiriiK- de groftes s/rpuJcrales sonl creij,-i/:cs dans les flanc.i

de la moritagne qui cotoie ce lieu k lowest. Klles sonl d'antant

plii* remarquables que plusienrs sont d'on travail soign^ et ron-

serverit encore quelques hi^roglyphcs ; entre anlres on en voit

uric tr^s-spacJcnse ,
souJcrnic int^rriearernent par des piliers, ctre-

vtUic. (If: 'lalles caicaires couvertes d'bi«;roglypbe5 peints d'un

Ires-bon
style.

.Jc n'ai rien vn a Mei'.ahorah ( i\0.r<>\)<)\\-. de Siouafi
; , qu on

pui.sse liii comparer.

I/Oasis parva <r\. lil-ifez n ont. du Aire arir.if;nnem(mt babitr-es

quo par des Grecs : k cclle de Farafrah on deTrynilheos Oasw

ininorig de d'Anvilic
,

on voit des traces de monaniens grecs et

egyptiens.

I/Ouadi Karab ou la vaDee ruiof-e
,
k Tcntre'e dc I'Oasis de

Tbebes, offrc I'afnigeant spectacle d'un grand nombre de cbA-

teaox , destin«?s sans doutc ix renfcrmer les infortun«?3 que la

jalousie ou le caprice des Romains exilaient dans ces lieux.

La r«lunion varl^e de monurnens <;gyptlen3 , greca, romains et

coptes ,
rend <:iM<: Oasis tr^-int^ressante; j'ai pris une nonvelle

copie dc loutes les inscriptions qu'elle contienL Aa Kharr/ch ,

commc k la vallce de Da\:hcl
,
et dans les Oasis prdcddcntes , j'ai
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dessine sur line grandc ^chelle tous les monumens, dans le scul

but (le completter Jes Iravaux de mes prcdecesseurs.

I.es renseigneincns que plusieurs voyageurs vous ont deja four-

nis sur cette parlie de la Libj e vous I'ont renduc Irop famlliere ,

Messlcyrs, pour qu il me soil permis de m'appesantir sur Tanalyse

que Tonpourrail faire de ces Oasis, on Ics coniparant cntre ellcs,

et sur les parllcularlles qu'offrent les dcserls qui les enlourent.

La CyrenaVque, beaucoup inoins connue et plus digne sous ce

rapport d'exciler voire atlenlion
, m'oiTre le sujet de Tesqulsse

succincte que je m'einpressc de vous tracer.

Ayant obtenu de Mehemct-Aly une lettre de recommandation

pour Jousouf , Pacha de Tripoli, et m'etant muni en outre de

plusieurs autres lettres de MM. Drovetli
,
Salt et du Consul des

Etats Barbaresques, pour les villes ou jc devais scjourner pen-
dant mon voyage, je quiltal Alexandrlc le 3 uovcnibre 1824.

La Marmarique , excluslvement habitec par les Arabes de la

grande tribu des Aualad-Jly ^
ne m'offrit que les squcleltcs epars

d'anciens bourgs , une mosquee connue dans Thisloirc
, quelquos

tombeaux grecs et des chateaux sarrazins , dont un , le Kassr-

rjmdt'd^est a remarquer. Au-dessus de la portc d'enlree, est une

inscription semi - circulaire cufique , par laquelle on apprend

que Thaer, prince des Arabes de I'Ouest, a ordonnd la construc-

tion de celte forteresse ; le millesime a ete efface hi dessein.

Le sol de la Marmarique est dun gris jaun^itre ; il est plus ou

moins rocaillcux en general , d'une mediocre ferlilite ; les Arabes

y cullivent Forge et le bled.

C'est un spectacle curieux et interessant que celul qu offrent ces

nombreuses tribus nomades, lors du commencement de la saison

Toutes les families se mcttenten mouvement : on se demande

quels sont les lieux les premiers favoriscs par les soins de la pro-
vidence. Tel cndroit est-jl deslgne, on s'empresse de s'y rcndrc;

chameaux et jmnens sont indistinctement employes a la charrue
,
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la terre est bientot sillon^e et regoit le grain qui doit, avec le

lalt, composer la seu!e suLsislance dc ces peuplcs barbares, i! est

vrai, inais dont les niteurs sont hospitalieres ct simplos.

Nous francliimes , saris de grandes difficullcs, la chaine du Ca-

iabalhmus, point ou avsit ^choue rexpddilion du general Minu-

toli. Hors Tuharsa et quelques aulres pelites ruines, rien d in-

tcressant jusqu'a Ain el Gazal, aupres du golfe de Eomba
,
ou

sont des groltcs greco-egyptiennes.

A peu de distance, au fond du golfe, nous vimes les ruines

peu apparenfes de Paliurus, a rombouehure du torrent Themimeh ,

appele A^/«7dans plusieurs carles.

Ici coninience une nouvelle cbaine demontagnesformantle cap

R'az-el-Thyn. Des qu'on est parvenu au sommet, par des mamclons

quis'elevent insensiblenient, tout change de nature el d'aspect. La

terre, que nous avoiis Vue jaAnEltre ou grisatre dans les deserts

prccedens , deviqnt i<:i d'un; rouge ocreux ; la vegetation ,

jusqa',a lors bornt^e a desi plaiites peu ligneuses, se developpe^
avec force el produit de belles forets de thuyas, dc genevricrs,
de Jentisques, dolivieis, d'aibousiers, de caroubiers, etc.

Des nappes d'eau jaillissent du sein de la roche el fornient des

ruisseaux qui alimenlent des prairies toujours vertes. Tout
juslifie

le cboix dp Battus; et T'On ri'est point etonne que la brillante ima-

gination des Grecs ait pu, en quelque sorte , se naturallser en Afri-

que, Ljjuisqu'eile'y "tpouva; pour retraite des bosquets odoriferans

ct des coUines ombragt^es.
-•

^
-'•'

Parvenu a DernC, jo m'empressal 'd^ferivoyer
un courrler ate

Pacha^de Trii>oli, pourobtenir de ce princfe la permission de par-
courlr scs ctals. Je Irembl^Is que mes travaux ne fussent paralyses

jusquau retour de ce courrler
,
ainsi qu'on me favait signifie.

Mes craintesCurent bieiitfit dissipees: Je bey Mouknl
, gouver-

neur de Bengazi, donna i'ordre qu'on me laissat visiter la parlle

des terrcs qui s'etend depuis Derne jusquW Cyrene.

L'espace qui existe entre la viile moderne et la capitale des Cy-
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renccns est de ig lieucs de Test a I'ouest. Une infinite de bourgg
et de villages couvreni cette distance.

Le plus meridional n'est eloigne que de 5 a G lieues de la mer.

Vers le sud, a de grands intervalles, sont encore quelques rulnes

qui s'etendcnl jusqu'au 32' degre ,
ou a 23 lieues du point le plus

rapproche de la cote scplenlrlonaie.

Parini cette grande quantltc de traces d'anciennes habitations,

qualre villes sont a remarqucr : Natroun , sur le Lord de la nicr ,

prcsque lotalement envahie par les flots; VAmeloudch , ou sonl de

grands bassins tallies dans le roc; Tereth , dont la plaine est cou-

verle de sarcophages ,
et Ghernes

,
ou sont des baius

,
k 4 lieues de

Cyrenc.

Entre autres choses interessanles , a I'Est de Tancienne capl-

tale, je citeral Zaouani
^ ou I'on voit, dans une forct d'arbou-

siers
, quatre lombeaux d'une architecture riche et elegante :

devant le plus grand est un antique olivier qui en oinbrage le

faite dune maniere aussi religieuse que pittoresque. Dans un point

plus rapproche de Dcrne
, aupres des ruiues d'un bourg, est une

grotle, ou Ton remarquc dans Tintericur une frise grossierement

sculptee , offrant les emblemes du christianisme enlaces dans des

guirlandes d'arabesques, de vignes et de coeurs. Ce lieu n'est pas le

seul dans la Cyrenaique qui conserve des traces du sejoor qu'y

firent les Chretiens.

J'employaiquarante-cinq jours a visiter les rulnes i Test de Gy-
rene. Dans cette saison, la haulcur du soleil n'ayant pas encore

passe 45 degres, je pus avec un octant, un horizon arfificiel et un

niveau a buUe d'air
, prendre un grand nombre de latitudes.

Ce fut le 8 Janvier 1825 que nous parvinnies a Cyrene par

Apollonias. Comment rendre compte des sensations opposees que

Taspect dc cet antique capitale doit inspirer a I'Europecn aimant

les arts;'

La patrie des Arislippe el des Carneade n'est plus ; des champs

d'orge et dc bled occupent sa vaste etendue. Les belles produc-
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tions du clseau grec sont impltoyablement mulilees par la charrue

arabe
,
et le grossier nomade ne voit dans les statues el^gamment

drapces, dans les riches chapltaux, quede grosses plerres qui en-

combrenl ses guercls et dont il lache de se debarrasser en les bri-

saut.

Cinq chemins sillonnent la plaine ou s'elevait Cyrene ; ils sont,

par intervalles, bordes de grottes, de tombeaux et de sarcophages,

ou formes par deux rangees de blocs de pierre tailles, et poses i

des distances egales.

Uansles endrolts ou le roc est depouille de terre, on observe les

traces des chars grecs. Cette particularile se voit aussi dans la Necro-

polis et dans plusieurs aulres ruines de la Cyrenaujue.

Des nombreux monumens dont cette villc a dd etre couverte, on

ne distingue plus qu'un theatre, un stadium, un amphitheatre, les

traces de deux temples, des bains et plusieurs autres ruines, dont la

de^truction ne permet pas d'assigner la destination.

Des ftils et des chapiteaux, des statues, dont la plupartsont dra-

pees et sans tete
, gisent epars et a demi-enterres dans les champs.

Mais si les palais et leurs habitans, avec les art^ et la civilisation,

ont disparu de Cyrene ,
sa vastc Necropolis , depositaire encore

d'une partie de leurs ossemens, atteste et son antique splendeur et

>son immense population.

Iluit a neuf bandes de grottes sepulcrales, disposees en terrasses,

sllonnent la montagne sur laquelle s'elevait la capitale de la Grece

Africaine.

Ces grottes, autour desquelles sont grouper des tombeaux et des

sarcophages, sont aussi riches en ornemens qu'en inscriptions. Leurs

facades offrent Tagreable contraste de styles varies et reunis, et

peuvent indiquer , par le perfectionnefnent ou la decadence de I'art,

les differentes epoques aux quelles ces monuments appartiennent.

Une inscription grecque est au-dessus de la fontaine d'Apollon;

son eau limpide jailllt
encore dans toute sa force et s'echappe en

cascades k travcrs des touffes de fleurs et d'arbrisseaux.
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Son lit,
dans unc asscz grande olondue, est creusd dans le sein du

rochcr ,
ainsi qu'aux aulres sources qui arroseut la partie occidcn-

tale de cctlc Necropolis.

Parmi Ics choses les plus reniarquablcs que ces grottcs con-

liennent, on peut citcr deux magnifiqucs sacorphagcs eu marbre

Llano ,
dont Tun

,
d'unc belle conservation , est orne dc carialides ,

et Tautre dc griffons ;
leur style rappelle les belles cpoqucs de la

Grcce.

D'autrcs grotles contlennent dcs peinlures inlcfrcssantes pour

les costumes et les scenes qu elles representenl.

Quelquefois on y remarque des idees ingcnieuscs: peindre deux I

chiens devant Tasile des morls et dansralliludedcgardiens, offre

une touchanle image de fidelity.

Je pourrais multiplier ces traits et m'<5tendre beaucoup sur les

choses neuves et inleressanles qu'offrc Timmense Necropolis. Le

sujel est blen riche; mais Tcxpose succinct que je me suis propose

et le peu de temps qui m'est accorde pour faire part de mcs excur-

sions a voire honorable Assemblcc , m'obligent, quoiqu'a regret,

de m'arrfiter
,
me r^servant, si toutefois mon reclt a pu vous ins-

pirerquelque inleret, de lul donner une suite plus developpee dans t

voire prochaine seance et d'achever Texposilion de mon voyage,

qui comprend encore la partie occidentale de Cyr^ne , les trois

Oasis d'Audjellak , Dja'lou ct Lesrhkerreh , el celle bien plus inte-

ressanle de JMaradeh ou des Hesperides.

Parlie occidentale de la Cyrendique , et Voyage a Audjelah et a

Maradch.

Messieurs,

Lors de voire derniere Assemblee generale , j'cus Thonneur de

vous tracer une esquisse rapide de la parlie orientale de la Cyre-

naYquc.

Les aper^us fideles, il est vrai , mais souvent imparfails, d'un

simple explorateur, ne devant pas vous derobcr tin temps pre-

cieux consacr^ a vos savantes lectures, je fus tr^s-succinct; le

*

i
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m^me motif m'engage k I'Slre encore pour ce qui me rcste i vous

dire sur mon Voyage.

Avant que de quiller Cyrene , je rapellerai de nouvcau votre

allenlion sur ccUe ancieiiue capilale : une opinion emise par
M. Delia Cella ui'en fournit le sujet

« Les maisons de la ville de

» Gyrene sont, dit il, taillees dans le roc vif quant a la parlie in-

» ferieure. »

Le peu de temps que M. Della-Cella a sans doufe pu mcttre a

Texamen de Cyrene, lul a fail prendre les groltes qui bordent

ses chemins pour d'anciennes habitations.

Moins dans rinlenlion de rcfuter que d'eclairer cette opinion ,

jc diral que, dans la supposition que Taspect d'une partie de ces

groltes puisse rendre leur destination douteuse
,

il en exisle un

grand nombre donl les altributs bien positifs, en les caracterisant,

peuvent el doivent servir d'cxplicalion au motif qui fit creuser les

precedentes, aupres desquelles elles se trouvent.

En effet, si Ton examine ces groltes en detail, on en remarque

plusieurs avec des inscriptions tumulaires
, d'aulres ayant la meme

distribution ct les mcmes facades que celles de la TSecropolis ,

une renfermant un sarcophage ,
et un grand nombre au-dessus

desquelles sont immedlatement des sarcophages et des tombeaux.

Or, en supposant qu'une parlie des excavations de la plaine de

Cyrene ait ete habitee, il faudrait alors admettre I'assemblage

repoussant de vivans et de morls, loges a-pcu-pres dans le meme
lieu.

De Cyrene a PlolemaYs
,
la cote decrit un conde vers le nord

,

et forme le cap Phycus, le plus septentrional de la Cyrenaique.
Celtc parlie Ires-montagneuse parait avoir ^te peu habitee par les

anciens ; exceptc quelques posies militaires places sur les deva-

tions, on n'y voit rien de remarquable.

A Plolemais, sont les restes d'un temple conservant encore

Iroiscolonnes debout; une caserne, sur laquelle est une inscription

grccque de 56 llgnes ; deux massifs quarres que Ton est porle a
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preiulrc pour ronlree <le la vUle, ct des tombcaux formes par de

gros rochers tallies quailrangulairement a Texlc^ricur el contenanf,

dans Tinlerieur ,
una ou deux pieces d'un travail soigne. Un sur-

lout est a reinarquer, il differe des precedens en ce quil prescnte

une belle construction ornee de frises et placee sur un banc de

roche taille , qui lui sert pour ainsl dire dc piedeslal.

Entre ces tombeaux et les ruines de PtolemaVs
,
on voit plusieurs

bassins de forme irregullere ,
ou sont creusecs circulairement des

grottes sepulcrales.

Ces excavations n'offrent point, ainsi qu'a la Necropolis de Cy-
rcne, de brillanles facades ; ce ne sont que de simples en trees quar-

rees d un travail assez brut; mais un grand nombre d'inscriptions

et les encadrcmens dc forme variec qui les conliennent donnent a

ces grottes un caraclere particulier.

Les noms de TJiolometah et de Taoukrah sont des traditions

blen conservees de ceux de PtolemaVs el de Teucliira.

Cette derniere ville,- a sept lieues sud-ouest de la prccedente,

elalt entouree d'une enceinte qui est encore en partie deboul, et

dont chaque cole est d'environ 700 metres.

Les murs de cetle enceinte, formes de fortes assises degres, onta

fles distances rapprochees , des pelitcs tours quadrangulaires et

saillanles; on y voit quelques inscriptions.

ParmI les ruines de Teucbira on distingue les restes de plu-

sieurs monumens presque entierement ruines. Engage par quelques

caracteres grecs que j'aper^us sur une dalle, fen fis deblayer un.

Mes fouillesme decouvrirent bienlot labase du cole septentrio-

nal du monument totalement couverte dinscriptions entourees

de couronnes de lauriers ; les blocs de pierre formanl les assises

de la partie superieure du mur, m'offrirent la meme particularite.

Les grottes sepulcrales de Teucliira
, situees de la meme maniere,

presentenl en outre la meme distribution et les memes caracteres

que celles de Plolema'is.

Avant d'arrivcr h Bengazi , bcltie sur les ruines dc Berenice ,
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il sc divise en deux parties occupant ensemble une etendue de trois

lieues et demie du uord-esl an sud-ouesl.

Quclques debris de poteries et des monticules peu elevcs altes-

tent seuls I'ancienne existence de Berenice aupres du Pseudo-

Penias.

La chaine Cyreneene , eloignee a Plolemais de dix a quinze

minutes seulement des Lords de la mer, s'en ecarle progressive-

ment jusqu'a Bengazi dont clle est dislanle de 5 ou 6 lieues, et

s'en eloigne encore plus en suivant la direction sud pourailer con-

lourner la partie meridionale de la Cyrenaique.

Avant que de parcourir les terres arides de Barcah et les sables

brAlans d'Audjelah el de Maradeb
,
rentrons pour un instant sous

les verdoyants ombrages des collines de Cyrene, el jetons un coup-
d'oeil rapidc sur la nature du sol et la disposition de sa vegetation.

Lesmontagnes sent gcneralement calcaires, souvent coquillieres

et quelqucfois, de gres ; on voit dans Icur parlic septenfrionale,

comme a Souza, a Nalronn, des bancs de breche encore m;il for-

mee
; j'ai

rencontre dans Tinterieur
,
a la source Marahouch

,
une

belle espiice de poudingue rose.

Les terres sont rouges et d'une fertilile prodigieuse vers le nord,

jaun^tres et d'un mediocre produit vers le sud.

D'apres le rapport des Arabes, 36o sources arrosent le vaste

plateau forme par la chaine Cyreneenne ; les contrces a lest et a

Touest de la chaine, la Marmarique et !e desert de Barcah en sont

totalement depourvues.

Les soins que les ancicns ont mis a supplcc-r a ce dcfaut local
,

est une chose bien digne d'atlention.

Dans la Marmarique ainsi qua Barcah on rencontre a chaque

instant de vasles citernes enduitcs de ciment et desline'es sans doute

a recuelUir les eaux du ciel ;
de nombreuses rigoles , formiies de

deux rang(^es de pierrcs ,
vicnnenl aboulir a ces excavations. Elles

sont tres-muJtipli(^es dans les valle'es el sur les flancs des collines,

»9
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qu'elles sillonncnt en lout sens ; par leur direction, on s'aper^oit

qu'cUes (^talent quelquefois dcslindes a grossir les misseaux qui

serpenlent au fond des vallees, ct dont Ic cours naturel oudirig^ al-

lait fertiliser les terrains les plus propices a la culture.

Ainsi que les grands reservoirs
,

les canaux sonl en parlie de-

truits, et Tindolenl sectaleur de Maliomet prefere errer Irislement

dans ces deserts, pour y chercher quelques mcdlocres pafurages ou

des bandes de terre a cultiver, que dc rendrc a ces conlrees leur

fertilite primitive en suivant Texeniple qu il a sous les yeux.

Sous le rapport de la vegetation ,
la Cyrenaique peut se diviser

en trois parties bien dislinctes : celle du sud
, peu habitce par les

anciens, n'offre que des plantes herbacees et quelques arbusles

clair-semes dans les vallees; en se rapprochant du nord, on par-

court souvent une ou deux lleues au milieu des lentisques et des

caroubiers ; parvenu h la parlie la plus septentrionale, on voit la

vegetation se deployer dans toute sa force.

Le pin blanc et Folivier ornent les flancs maritiraes des mon-

tagnes ,
dont le sommet est couronne de forels de thuyas et de Ge-

n^vriers de Phenicie. Une vegetation nioins forte, mais plusbril-

lante, remplit les nombreux ravins ct les vallees qui les sillonnent,

C'est Ik que plus d'une fois on est tent^ de reconnatire la colline

desGrdces^ c'est en parcourant ces lieux que souvent des sensations

opposdes naissent des contrasles qu'ils presentent.

Ici, des bosquets de myrtes et de lauriers rappellent des jours

degloireet de volupte: on sourit a Tidee que les monies ombra-

ges ont peut-etre inspire la joyeuse reverie d'Aristippe. Plus loin

dans ces rochers, a travers de touffes de sombres thuyas, on aper-

^oit des grottes sepulcrales ; ainsi que leurs anciens habitans,

le bourg a disparu, etlcs depositalres seuls de leurs depouilles ont

resist^ aux outrages du temps. Ces pieuses excavations, Tarbre fu-

ndraire qui les couvre et les chants rauques et sauvages desArabes,

qui se rcpetent de vallons en vallons
,
arretent le voyageur pensif ;

et plein de souvenirs
, c'est avec regret qu'il ne voit autour de lui

qu'images de deuii
,
de destruction et de barbaric!
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En quittant Bengazi ,
on enlre dans le desert de Barcah ou sonl

plusieurs chateaux sarrazins , la cole orientale de la Syrle offre

peu de rulnes remarquahlcs.

A 34. lieues sud-quart-ouest de Bengazi, est uu lieu nomme

Ladjedabiuh oii sontles traces dun ancicn bourg, une grande quan-

iltc de puiis ,
et deux chateaux avcc des inscriplions cufiqucs. De

ce dernier lieu pour se rendre a Audjelah ,
on prend la direction

sud-sud-est; a peu de distance, on entre dans le desert de sables,

et apres 28 heures de niarche, on arrive kRassam, oii sont quel-

ques bouquets de dattiers
,
de I'eau presque impotable dans une

plaine de terres salees et un chaieau sarrazin.

De Rassam a la source Sibillehy slluee h. lextrdmitd nord de

rOasis d'Audjclah dont elle depend, on compte le m^me nombre

d'heures de marche.

Audjelah est loia d'offrir le nieme aspect que les Oasis orien-

tales duddsert Libyque ; une plaine de sables ,
au milieu de laquelle

est une forct de palniiers et un village ,
tel est le triste coup-d'oeil

que pr^sente cetle Oasis.

Si Ton e^cepte SiLiHeh, eloignee de trois heures du village, point

de sources , ainsi qu'a Slouah ou a El Khardjeh, dont I'eau s'^le-

vant au niveau du sol, forme de nombreux ruisseaux qui serpentent

dans les jardins oii crolssent en abondance les arbres fruitiers etles

plantes potageres; des puits dou Ton extralt des eaux plus ou

molns saumdtres
,
creuses a dix ou vingt pieds de profondeur ,

et

rev^tus de troncs de dattiers
,
suffisent k peine pour alimenter la

mesqulne vegetation de quelques petits champs.

Isoles au milieu des deserts, n'ayant dans leur pays natal, aucune

des compensations que les autres Oasis offrent a leurs habllans, ceux

d"Audjelah ont dA etre essenllellement voyageurs. lis se destinent

des 1 enfance k cette carriere
;

le commerce des esclaves par

Mourzouk et Bournou
,

excite d'autant plus leur cupidite, que'

de retour dans leur pays, Us |>^iivetfl' choisir deux debouches, I'E-

gypte ou la Barbaric. -'
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Les scales ruincs que Von voic a Audjclah, consistent en massifs

«le briques crues
,

restcs d'une ancicnuc enceinte au milieu de

laquelle est un puits tres-profond etconstruit en pierres, Ces mines

in'outparu apparlcnir a une epoque reculee, puisqu'cUes n'of-

frent pas le mcnie caraclere que les constructions Arabes de ce

genre.

L'hisloire nous fait mention dcs Nasamons
,
allant en automnc

h Augiles pour y rccueiliir les dalles. Cetle enceinte aurail pi\ elrc

con truile par ces anciens Nomades, pour se menager une relraite

dans ce lieu, lors de Icur excursion annuelle.

Selon Herodote, (llv. £v, c. 182 ), on voyalt a Auglla un mon-

ticule de ^el, de meme que chez les Ammonlens. J'al remarqu^ en

effet, a Audjelaa un banc de roche avec dcs masses de spath calcaire,

blanc, mamelonc, qui court du nord au sud
,
scule elevation qu'on

apper^olve dans cctte Oasis et dans ses environs ; 11 est vralsem-

blable qu'il y existc du sel gemme ,
car dans les montagnes qui

servent d'encelnlea lOasis de Syouah ,
U existe des bancs du merae

genre ou se trouvc du sel gemme.

Herodote ajoulequaupresdece monticule II y avail une fonlalne:

je crols qu'on la retrouve encore a la source Sibilleh , peu distante

de rOasIs dont elle fait en quelque sortepartle. EUe est tres-aboh-

danle, ses environs offrent un bon pSturage de soude ,
ou les ba-

bitans, de retour de leurs voyages, abandonnenl leurs cbamcaux,

C'estalnslque, par Tlnspectlon des lieux, se Irouverall conflrme

le temoignage du pcredel hisloire.

L'OasIs de Djallou, connue aussi sous le nom du pays des Mouclja-

hr^h^ est ^ sept heures, est quart nord de la precedenle; elle est

d'bne dtendue plus considerable, et composee de deux vILIages.

Aupris de Djallou est un lieu appele Ouma-et-Messid ^ ou, parmi

de gros tamarix, sont les fondemens d'une ancienne construction

"cn plerres, que les habilans m'ont dit avoir ^l^ une mosquee ;

tradition sur laquelle , d'allleurs, 11 faut pent se fier.

Une trolsleme Oasis appelec Leschkerreh
, se trouvc a huit heures
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nord-est de Djallou. II n'y a que des habilalioris en palmier, cl dcs

ruines d'cnceintes ou de forllficalions arabes.

Dans la Cyrcnaique, on m'avail parle d'un lieu nomine 71/<»Wf'//,

dont la situation me paraissail correspondre avec le jardin des

Hesperides de Strabon.

De nouveaux renseignemens pris ^ Audjelah ayanl confinne

ma premiere opinion , je m'empressai de m'y rendre par cette der-

niere Oasis,

Aprcs 27 heures de marche dans un desert uni
, depourvu d'eau

et de vegetation, nous parvinmes, en sulvant la direction oucsl-

nord-ouest, a Meyrigha'i ,
ou sont dcs palmiers et de Teau douce.

Une cliatne de collines commence a ce point et s'etend jusqu'a

Maradeh
, parcourant une ligne de sS heures, marche de caravane.

Quelqucs bouquets de dattiers
,
des tamarix

, des sondes
,
et un

ruban de tcrres salves et humides, cotoient la chainc.

Maradl'h el Humoud occupeun espace de 6 heures de diamelre

en tout sens ; son terrain cristalllse par les .lels
, et rougeSlre en

quelques parlies, est partoui couvertde paSuiiers. II est a remar-

quer que Thedisarum alhagi, ou Vaghoul, croil en abondancc dans

ce lieu, tandis qu^on ne le Irouve ni a la Syrle ni aux trois Oasis

d'Audjelah.'

Sept sources
,
dent une ihermale

,
formant au miliea une

cbullilion conlinueile, arrosent cette Oasis.

Ainsi que TobServe Strabon, son aspect a beaiicoup de rap-

port avec celui de TOasis d'Ammon. Une montagiie a cimes ai-

gues , ayant chez les Arabes la denomination de moutagne des

mfers, offre lem^me aspect que le Takhrour He Siouah.

Suivant le meme auteur, les anclcns
, partant du fond de

la grande Syrte, sc rendalent
,

en suivant le levant d'hiver,

en quatre petites journees aux jardlns des Kesperides. Les

Arabes de la tribu de Zaoinch
,
habitant V Oiiadi ~ l'iikhmar au

fond du meme golfe ,
se rendent encore annuellement par la

m<ime direction, en quaire journees a Maradeh. lis vienncnt yre«
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cueillir des dalles et faire paftre leurs Iroupeaux. Quoique ccs dlf-

f(5renls traits presentenl un rapprochement qui va jusqu'a Tevi-

dence; j'observcrai toulcfois qu'il n'cst fonde que sur un passage

de Sirabon, donl le texle d'apres ravis de tous les savans, se trpuve

allure dans cet endroit, Le dernier traducleur, M. Lclronne^.a

rcmarque qu'il manque un mot propre dans le lexle ; et comme

les versions de Buonaccloll elXylander, conllennent celul des

Hespeiides ^
II a regardc comnic Ires-probable que ces Iraducleurs

ravalcnt Irouv^ dans le lexle qu'Ils avalenl sous les yeux. Malgrc la

vraisemblance el peut-elre la verile de celle Inlcrprelallon , favo-

rable a mon Idee, je ne remets qu'avec reserve ,. IjiLssant h vos

profondes luml^res , Messieurs
,

le soln d^en apprecjer la juste

valeur.

11 me sera ncanmolns pcrmis d'inslsler sur Topinion de M. Le-

tronne, a laquellc rinspecllon des lleux donne un bicn grand

poids.

Ne pourralt-on pas admettre, ainsi que I'observe le savant que

je viens de citer, une Oasis des Hesperldes dlfferente des jardlns

du meme nom. La conlradlcllon marquante entre le passage de

Strabon, et le texle des autrcs auleurs, n'offrlralt plus rien d'e-

tonnant, elTon seralt d'aulantplus porte h admettre celle hypo-

these, que des llcux differenls et bicns dislanls enlreeux, out

tour-a-touv porte le nom vague des Ilesperides.

Quoi qu'U en soil, ce rapprochement que j'al
cru inldressant de

faire, ni'en offre un second non molns remarquable; il constate

une resseniblance dc moeurs entre les nomades anclens el les mo-

dernes. Nous voyons les Nasamons el les Zaouleh ,
habitant suc-

cesslvemenl la meme conlree, se rendre, aux memes epoques et

dans le meme but, i-peu-pres dans les memes lieux.

Je ne trouvai dans celle Oasis, que deux ou Irols vieillards et

des femmes Infirmes; un peu d'orge et du Leghhi ^
ou vin de pal-

mier
, composalent leur seule nourrllurc. Malgr^ mes recherches,

je ne pus dccouvrir aucunc trace d'anllqulles ; rien d'apparent

ne motive la designation A^el-Hamoud ou dc la colonnc.
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Deux villages arabes abandonnes
,
dont un consliuit sur un

rocher
,
sont les senles rulnes qu'on y aper^oivo. Lcs Arabes de

Zaonieh, lors du sejour qu'ils y font annuellement
, hablteiU un

troisi^me village forme de branches de palmier.

Pach6.

Memoire «/r /e nweUement general de la France et les moyens de

Vexecuter; par M. P. S. GiRARD, MemLre de Vlnstitiii et de la

Commission Centrale de la Societe de Geographie,

Messieurs
,

Le but de notre Socic^te est non-seulcraent d'etendre les con-

naissances geographiques, nials de perfeclionner les moyens de

les acqucrir : chacun de nous lul doit
,
sous ce double rapport, le

tribut de ses reflexions
; c'est pour m'acquitter de ce devoir que je

vais avoir Thonneur de vous soumettre quelques Vues qui me

paraissent utiles , ct que vous ne jugercz peut-elre pas indigncs

de fixer votre allcnllon.

SI la surface de la Terre elalt engendre'e par la revolution d'une

courbe reguliere aulour de son axe, il suffirait, pour determiner

les positions respectives des divers points qui y sont places , de

mesurer leurs distances aux deux intersections de cette surface

par les plans de son equateur et de I'un quelconque de ses :tic-

ridiens.

AinsI les Ge'ographes , ayant regarde la Terre comme parfaile-

ment spherique, ont determine la position d'un lieu que! -^nnue,

par sa longitude et sa latitude
, c'est-a-dire, par Tlnlersection de

deux arcs de cercle , dont Tun est Tare du merldlen comprls en Ire

ce lieu et I'equateur, et Tautre un arc de parallele corapris entrc

le lieu dont 11
s'agit et I'un des meridicns suppose fixe.

Ces deux coordonnees circulairos se coupant h angles droits

sur la surface terreslre , Ton volt que le precede des Geographes

pour assigner la position d'un lieu quelconque , est le meme que
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point sar un plan.

Mais ce procede, qui remplirait coniplolernent Fobjel dcs Geo-

graphes, si Ic Spheroule terresire etait regulier, ccsse d'etre rl-

gourcux lorsquon veut avoir egard aux Irrcgularilcs cl aux pro-

tuberances dont la surface do ce Sphe'roYde est couverte-

La nosiiion d'un lieu quelconque depend en effet, dans celle

hypoihese, d'wne troisieir.e coordcnnec, que Ton peut supposer

pcrpendiculalre aux deux autres k Icur point d'inlersection.

Cetle Iroisleme cocrdonnee doit doncclre prise sur la verlicale

du lieu dont on veui determiner la position, et comptee dcpuis

ce lieu jusqu'a sa renccnlre avec une surface de revolution en-

gendrec autour de I'axe terrestre par une courbe connue.

Or on sail que si notre Globe ^lait enveloppe d'une couche

fluide
,
la suiface de cctle coucbc

,
en faisant abstraction de toute

autre force que de la pesanteur terrestre, serait celle dun solide

de revolution dont la surface rnoyenne d(!s mers
,
dans leur etat

acl^icl , represente une partie : U parait done convenable de choi-

sir pour la troisicme coordonnee dont il s'agit, la portion de la

verlicale d'ua lieu quelconque comprise cntre ce lieu et la sur-

face irioyenr- 2 des mers
,
surface que Ton supposerait pen^trer le

Globe el s'etendre sous les continens.

Nou5 cisons que ce clioix parait convenable, parce qu'cn effet

on pourrait determiner la position dun point quelconque de la

surface lerrestre ,
en adoplant tout aulre systeme de coordon-

nces; en rapportant, par exemple, la position de ce point a trois

plans reclangulaires entre eux; mais outre Tavantage dune sim-

pllcite beaucoup plus grande qu'offre I'expression des coor-

donnees circulaires, elle offre celui d'etre dejk gencralcment

adoptee; car les Cartes geograpbiques dressdes jusqu'a present

peuvent etre considerees comme la projection des continens et

des lies, sur la surface moyenne de TOcean, de sorte qu'il ne

reste, pour completer la Geographic, qui ajouter a la latitude
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calc dont ils sont eleves au-dessus de cette surface moyenne.

SI ces hauteurs verlicales eiaient connues, on pourrait les in-

dlquer par dss cotes sur des carles deja dressees; reunissant alors,

sur ces cartes , tous les points consdcutifs qui se trouveraient si-

tues a la meme hauteur verticale, par des lignes droites plus ou

moins longues ,
on y tracerait une suite de polygones ou de cour-

bes fermees qui representeraient Tintersection de la surface ter-

restre par autant de surfaces horizontales.

Ces courbes de niveau pourraient, utre supposees elevdes ver-^

ticalement, les unes au-dessus des autres, d une quantity Cons-

tant e qu'il conviendrait de fixer d'apris iechelie de la carte sur

laquelle elles seralent tracces.

II est evident que ces courbes representeraient le contour des

cotes de la nner
,

si I'nn supposait qu^» son niveau moyen vint a

s'elever successivement aux monies hauteurs qu' elles indiqueraient.

L'idee d'employer ce moyen pour )ndiqucr,sur les carles, le

relief des diverges conlrees de noire Globe, parait avoir ete emise,

pour la premiere fois, par M. Ducarla, qui la soumit i TAcade-

mie des Sciences en 1771 (i); et qui la developpa dans un Me-
moire sur la Geographic physique, imprlme a Geneve en 1780.

Deux ans apres, M, Dupain-Triel dresss, d'apr^s I'idde de Ducairla,

nne Carte hydrographique de la France, que notre savant con-

frere M. Lacroix a citde dans son Inlrodudion a la Geographic de

Pinkerion; malheureusement
,

faute des materiaux necessaires,

cette Carte ne presente que I'ebauche d'un travail dont Fetendue

exige une reunion de moyens qui ne peut se trouver a la dispo-

sition d'un simple parliculier, quelque zele qu'il soit pour les

progres de la science.

(i) Expression des nivellemeiis , ou Mciliodo noiivcUe pour marquer sur

les Cartes lerresti-es et marines les liaiUeius et les configurations du itr-

rain, etc.
, par M. Ducarla

;
Paris 1782, pag. 81,

Cahiers de M. Ducarla, 6e cahier- Genlve, 1780.
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JUepuis ce Icnips-la, nos plus illusfies Geonielrcrfct nos obser-

vateurs les plus liabilcs ajanl fait, de rapplicalion du Larometrc

k la mesure des hauleurs, un moycn rigoureux de les determiner,

on a recucilli, dans toutes les regions de la Terre, une multitude

de cotes, i I'aide desquelles on peut malntenant tracer le profil

vertical des principales chaines de montagnes qui traversent nos

coutlncns.

L'imporlance incontestable de ces prcniicres donnees , rend

manifeste la necessite de leur en ajouler de nouveiles : c'est

dans celte intention que la Societd de Geograpbie avail pro-

pose , pour sujet du prix a ddcerner au commencement de

cctle annee ,
« de determiner la direction des chaines de

» montagnes de TEurope, leurs ramifications et leurs elevations

" respectlves.
» Vous vous sou\ encz , Messieurs, de rimportant

Rapport que fit , dans notre derniere Seance publiqae , IM. le

Baron de Ferussac, sur les pieces envoyees au concours : il vous

a presente, de la maniere la plus complete, I'etat de nos connais-

sances sur celte branche de la Geographic physique. Pres de

4.Q00 observations, deja recueillies aujourd'hui , fixent Felevation

des plus hautes sommites de la Terre au-dessus du niveau de

rOcean. Mais, sans dissimuler les difficulles du travail auqucl il

fallait encore se livrer pour etendre ces connaissances, Taulem"

de ce rapport s'est particuiicrement attache a faire sentir combien

de nouveiles observations serviraient avantagcuscment auxprogres

de I'Hydrographie, de la Geographic politique, de TArt Mililaire,

de ia Geologic, et generalemenl de toutes les parlies de THistoire

Naturelle(i).

En entrant dans une recherche aussi vasle que celle du relief

de la surface des Continens, il etait naturel que rattcntion se

portal d'abord ,
et de preference ,

sur les points les plus saillans

dc ce relief; cependant si ,
metlant k part les resultats de ces

observations, qui sont essentiellement du domaine des Sciences

naturelles, ct qui contribuent a leurs progr^s, Ton conslderc que

(i) Voyex Ic Rulkliii n" 23
, paj:;c

181. (N. <lu R.
)



Ics haules montagnes du Globe sont presque toujours sans habl-

tans
,
tandls que la population s'est fixee le long des fleuves, et

que Ics sieges principaux de la civilisation se trouvenl clablis sur

les plateaux ct dans les vallees, on est Lienlot conduit k re-

connaitre que les besoins de la vie sociale reclainent molns sou-

yeaat la determination du relief des plus hautes montagnes qu'Ils

ne reclament la determination de Televation respective a laquelle

se trouvent places ,
les uns par rapport aux aiitres , les lieux ha-

bltes dans les plalnes, soilqu'on vcuIUc en approprier les produc-

tions au cllmat, soit qu'Il s'aglsse d'«?lablir enlre ces Heux divers,

des communicallons facih-s.

Apres avoir provoquc^ , en ouvrant un concours special , la

rdunlon systifmatlque de toules Ics observations faites jusqu'a pre-

sent sur la bauleur des chatnes de Montagnes qui servent de II-

mltes aux differents basslns de TEurope ,
la Societe de Geogra-

phic doit aujourd'hui appeler I'attention sur le relief et la confi-

guration de ces basslns.

Or toutcs les operations ndcessalres pour determiner ce relief

et cette configuration se reduisent evidcmment k une serie de ni-

vellemens faits sulvant certaines directions.

On seralt peut-etre embarrasse sur le choix de ces directions,

si la nature elle-meme ne les avail pas Indlquees par les lignes de

plus grande pente que iracent, sur la surface lerrestre, les grands

fleuves, les rivieres et leurs affluens.

Les directions de ces cours d'cau Indlquent en effet , dans les

vallees qu lis parcourent , les lignes de plus grande pente de ces

vallees; car si Ton pouvait y tracer quelque autre ligne sulvant

laquelle les eaux eussent la faculte de s'ecouler plus promptement
h. la mer, ou dans le reservoir oii elles se rendent, ce seralt eyi-

demment cette ligne qu'elles auralent sulvle.

En prenant ainsi pour base des operations qu U
s'agit d'entre-

prendre, les nivellemens faits le long des cours d'eau qui slllon-

nent, sur nos continens, les bassins de tons les ordres, onobtiendra
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I'avaiilagc dassigncr immddiatcmcnt la plus grande pcnto longiiu-

dinale dc chacunc des vallees oil ils coulent , ct celul noii inoins

|)reclcux de pouvoir porter, sur Ics carles nalurqlles dc ccs cours

d'eau, les coles de nivcllcmcut auxquclles on sera parvenu.

Afin de proceder av^c oixlre dans le nivellenicnt des bassins

dune rdgion quelconque, on commencera par asslgncr la pc'nte

dc la surface du fleuv« principal qui la traverse, ^ parlir'fle la

source de ce flcuve jusqu'a son emboucliure ; et commc la hau"^'

teur de ses eaux doil varler suivant les saisons, il faudra la rappor-

ter a la mt^me surface de niveau, i ia incn:e cpoque, et, s'il clait

possible, Ic memc jour dc Fannee.

Les coles du niveilemcni a Taide duqucl on aura dctemiind la

pente d'un fleuve principal ayant ete ecriics sur la Carle aux

points de ce fleuve auxquels dies appartiernent ,
on passera dans

les bassins secondaires, ou Ton determinerr. la penie des princi-

palcs rivieres dont ce fleuve regoit les eaux, et Ton porlera ega-

lemenl sur la Carte les coles de ces nivc!I'emens ; on passera de

ces bassins secondaires, dans les bassins lerlic~i:-es de leurs affiucns ,

de ceux-ci dans les vallees superieures qui y deboucbenl, et ainsi

de suile jusqu'au pied des montagnes dont le baSsin principal cfst

entoure.

Toutes ces operations dlant ainsi achcvdes iT^'clbodiquemenl, la

Carte du bassin principal se trouvera couverte de coles plus ou

molns nombrcuses. Joignant enfin toutes les cotes de nieme hau-

teur par des lignes droites inences d'un vallon dans Taulre
,
on

cbtiendrale trace d'une suite de polygenes dont tons les angles,

situes sur des cours d'eau differens, scront compris dans un'e

merae surface ho rizonl ale.

Plus lard il sera facile de tracer de scmblables polygenes sur

les crates qui separent les bassins limitrophes ;
mais ccitlc opdra-

lion, moins pressante que celles qui viennent d'etre indiquees sur

les cours d'eau, doit etre ajournee jusqu'a I'epoque ou la configura-

tion hydrographique cl le relief des bassins principalis, secon-

daires, tertiaires etc., scront parfaitemen I connus.
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Je ne sals si ion a recuellli chez qiielque nation de I'Europe ,

Ics materlaux d'une Carte hydrographique telle que nous venons

d'essayer d'en donner Tidee. Toujours est-il que ces materiaux,

s'ils existent
,
sont pour nous coinme s'ils n'existaient pas ,

tant

qu'ils n^auront point ete publies.

Les hydraulistes Italiens ont recueilll sur le regime de leurs

Heuves, des observations assez nombreuses pour en deduire la loi

generate du decroissement de leur pente depuis leur source jus-

qu'a leur embouchure. Cependant, a I'exception d'un nivellement

du Tibre, indique sur une Carte que M. Coquebert de Montbret a

blen voulu me communiquer ,
du nivellement de la TS infa

, et de

quelques aulres petites rivieres qui se jettent dans le bassin des

marals Ponllns, de quelques nivellemens parliels du P6, de I'Adlge

et du Reno, les Italiens, nos premiers maitres en hydraulique,
ne nous ont rien transmls qui puisse servir h dresser la Carle hy-

drographique de leur pays.

Le Comte Marslgli , auquel on doit sur la potamographle du

Danube, un grand ouvrage en 6 vol. in-f".
,

n'a donne aucua

profd longitudinal de ce fleuve.

La Prusse est de toutes les conlrees de I'Europe ,
celle oil Ton

parait s'etre le plus occupe du nivellement des fleuves qui la tra-

verscnt : on m'a communique celul du cours de TOder, depuis la

ville de Kosel en Silesie, jusqu'a son embouchure dans la mer

Baltlque, sur un developpement de i6o lieues de 25 au degrd ;

mais ce profil longitudinal d'un grand fleuve de rAUemagne est

encore Inedil.

II en est de mcme de la presque totalite des operations de ce

genre qui ont ete executees en France: les nivellemens que firent,

sur la Seine et sur la Loire, II y a environ i5o ans, MM. Picard

et Roemer ,
membres de TAcademle des Sciences, lorsqu'il fut ques-

tion d'amener des eaux a Versailles
,
sont pour ainsi-dire les seuls

dont on ait public les resultats. Cependant, depuis cette e'poque, il

est hors de doute que beaucoup d'ingdnieurs civUs et mllltaires

ont ete charges de determiner, par des nivellemens, la pente de
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cerlains cours d'eau,ctil ne faudrait probablement quexlraire

leurs travaux des archives ou ils peuvent elre ensevelis, pour avoir

les premiers elemens dune Carle hydrographique du royaurae. Au

surplus, nc fusslons-nous possesscurs d'aucun maleriaux rccueillis

ancienncnient, la France est encore cclul de tous les etats de TEu-

rope qui, par Torganisation de son administration interieure, pro-

met le plus de facililes pour rassembler les elements les plus nom-

Lreux d'une Carle hydrographique, ct cela dans le d^lai le plus

court et avec le plus de certitude de succes.

Deja, en effet,rindication du relief de notre tcrritoire est pres-

crile comme une operation indispensable dans la levee de la nou-

velle Carte de France que Ton dresse au Depot general de la

Guerre, conformenient a Tordonnance royale du 11 juin 1817.

Les instructions donnees a cet effet par une Commission sptciale

formee d'Ingenieurs attaches aux differenls services publics , por-

tent que Ton determinera les differences de niveau des points les

plus remarquables du terrain que Ton aura k figurer : ces instruc-

tions ont ele rigoureusement suivies. Les hauteurs respectives

dune multitude de points immuables , au-dessus du niveau de la

mer, sont mainlenant determinees par des operations trigonome-

triques; et ces hauteurs sont consignees dans des registres dont le

Depot de la Guerre puhliera des extraits. Ces points, dissemin^s

sur toute Tetendue de la France, sont autant de reperes auxqucls

il sera aise de rapporler les nivellemen- des cours d'eau que nous

proposons d'entreprendre.

La France est divisee en cinq grands bassinsprinclpaux : ccux du

BJiin^ de la Seine, de la Loire, de la Gironde ct du Rhone. Chacunde

ces grands fltuves est evidennnent, depuis sa source jusqu'a son

embouchure, la ligne deplusgrande penlc de la parllela plus pro-

fonde de la vallee ou il coule. Le nivellemenl de lours cours

sera done la premiere base des opdrations successlves qni doivent

servir a dresser une Carte hydrographique de noire terriloire; on

procddera ensuite, dc la merae ntianiere, au nivellemenl de chacun

des affiuens des cinq grands fleuves ^uc nous venous de designer ;
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on passera des bassins sccondaires de ccs affluens
,
au ulvellement

des rivieres el ruisseaux du 3" ordre, du ^'^j du S*'
, elc, suivant

rindicatlon ineme qui en est donnce par nos Cartes actuelles.

II ne resleplus qira savoir i quels agcnssera confiee Tcxeculion

du nivellement general de la France, pour remplir en meme-temps
ies conditions de I'exactitude

,
de la celerite et de leconomie. Or

ce nivellement general, eu egard aux diverges lignes sur Icsquelles

il doit s'etendre, se divise natureliement en deux classes d'op^-

rations.

La premiere comprcndrale nivellement de tous Ies cours d'eau,

e'est-a-dire des lignes de plus grandc pente tracees au fond de

leurs bassins. La seconde comprendra le nivellement des lignes,

tracees a travers Ies terrains plus ou jnoins eleves qui leur servent

de limites, ct donlles extrerailes se trouveront sur la meme surface

de niveau.

La premiere classe d'operations dont nous parlous formera, a

proprement parler, le nivellement hydrographique de la France,

landis que la seconde en formera le nivellement mineraloglque,

Cest, 'en effet, dans le massif des terrains eleves qui divisent Ies

differens bassins, que se trouvenl Ies carrieres de toute espece, et

qu on exploite Ies divcrses substances qui constituent la richesse

mincrale de notre sol.

11 cxiste en France deux corps d'Ingenieurs que leurs fonctions

speciales appellent separement a utiliser nos cours d'eau et a diri-

ger rcsploitallon de nos mines.

Les Ingenieurs des Ponts-et-Chaussees sont en effet charges

detous les travaux hydraullques qui ont pour objet, soil d accroitre

ou ameliorer les produils de Tagriculture ,
soit dc vivifier I'in-

dustrie, soit d'elcndre et de faciliter le commerce. Rien n'est

done plus important pour eux que de connaitre exaclement I'hy-

drographie des departemens oii ils sont places.

Les Ingenieurs des Mines sont, deleurcol^, interess^Sti acque-

rir^sur le relief des terrains ou les minerauxde toute nature sont

exploites, les notions les plus precises. Cest done a ces deux corps
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d'Ingenieurs qu il apparlient, par les divers motifs que nous venons

d'exposer, de concourir a l'ex(^culion du nivellement general de

la France; ainsl a tous les services qu'ils rendent journeilemeut ,

viendra s'ajouter celui de cooperer k un travail emineniment

utile, et donl la niise a perfection par leurs solns, fondera en leur

faveur, des tilres nouveauxii la reconnaissance publique.

Puisque les nivclleniens hydrographiques de nosbasslns doivent

etre executes les premiers, je vais essayer, Messieurs
,
en

suivanj.

la marche naturcUe des operations, et en les appHquant a un cas

particulier, de nionlrer comment et avec quelle facilite MM. les

Ingenieurs des Ponts-et-Chaussees pourraientfournir les resultats

du travail qui leur serait confie.

Nous n'avons pas besoin de dire que la theorie et la pratique

du nivellement forment une branche essenlielle de Tinslruction

qu'ils regoivent ; par consequent on devra d'autanl plus compter

sur 1' exactitude de leurs operations, que i'usage des instrumcns

dont ils devront se servir leur est plus familier. Nous nous borne-

rons a rappeler qu'en choisissant la saison la plus favorable
,
un

observaleur exerce pent aisement executer qualre ou cinq kilome-

tres de nivellement par jour, surtout quand la ligne qu'il s'agit de

niveler est determinee prealablement par la direction dun cours

d'eau. 11 n'est sans doute aucun Ingenieur qui ne puisse consacrer

quelques jours de l'ann«^e au nivellement du flcuve ou de la riviere

qui traverse son arrondissement. Ajoutons que, disseminds par la

nature m6me de leurs fonclions habiluelles ,
sur les differcns

points ou ils devront operer, ils s'y trouvent munis d'avance des

instrumens necessalres ,
et secondes des agens qu'ils pouraicnt

avoir besoin d'employer.

Prenons pour exemple le travail a faire dans Ic bassin de la

Loire, dont le cours est tres-etendu.

II traverse, comme on salt, les departemens de la Hau/e-Loire,

de la Loire ^
de Sadne-et-Loire , de la Nievre, du Loiret, de Loir-rt-

Cher
^ d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire ^

en fin de la Loirehife-

rmire. MM. les Ingdnieurs en chef de ces departemens pourraienl
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aiscment fournir, d^s la fin d'unc premiere campagnc, Ic nivellc-

ment (ie la portion du flcuve comprise dans leurs attiibulions.

Trenle Ingenieurs ordinaires sont en effet employes aujourd'hui

dans ces neuf deparlemens; et comme le developpement tolal de la

Loire est d'environ go myriametres ,
si on le suppose egalement

parlage entre 3o observatcurs, il ne resleraa executer, par chacun

d'eux, que 3 myriametres de nivellemcnt, et cette operation n'exi-

gera que 6 ou 8 jours au plus.

La division du cours de la Loire en parties egales , entre les

diffcrens Ingenieurs charges d'en assigner la pente dans chaque

departement, n'est probaLlement pas admissible. Mais si, pendant

la premiere annee, ie travail est inegalement reparti dans le bassin

principal, les Ligenieurs qui en auront la moindre longueur a

parcourir, auront i exdcuter I'annee suivante , un plus grand

developpement de nivellemcnt sur quelque affluent secondaire.

II nous suffit d'indiquer ici la duree totale de I'operation entre

les deux extremites du bassin
,
sauf k reduire cette duree en aug-

mentant convenablement le nombre des observatcurs. Or ce

nombre ne peut pas etre moindre que neuf, puisqu'il y aura au

moins un observateur dans chacun des departemens traverses

par le fleuve. Si done on fixe a 5 kilometres la longueur moyenne
de son cours qu'un seul observateur puisse niveler en un jour

ordinaire de travail, il est clair qu'il n'en faudra que 20 pour nive-

ler son cours entier.

Le nivellemcnt du bassin de la Loire sur la ligne de plus grande

pente ,
serait done bien ccrtainement terminc en moins d'une

seule campagnc. On peut affirmer la meme chose des nivellemens

qui scraient entrepris slmultanementdans les bassins du P\hin
, de

la Seine, de la Gironde et du Rhone, et dans ceux du econd

ordre, de FEscaui, dela Somme^ de VOvnie^ de la Fila'ine^ de la Cha-

renle, de I'/ldour et de VHerault. A la fin de la premiere annee
,
on

aurait obtenu, comme on voit, les grandes bases du systeme hydro-

graphique de la France; on y rattacherail, 1 annee suivante, les ni-

vellemens des bassins secondaires; la troisieme annee, on yrcunirait
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Icsnivellemens dos affluens lerliaircs ,
et ainsi tie suite jusqu'aux

iiioliidrcs ruisseaux, de sorle que notre Carle hydrograpliique sc

Irouverait coiiipletcnicot achevee vers la cinquieine ou la sixieme

anniie de Fentreprlse.

Ce serail alors que Ton tracerait sur la nouvclle Carle de

France, ct provisolreincnt sur la Carte de Cassini, les polygones

de niveau donl nous avons parle.

Les c6t<5s de ces polygones, menes d'un bassin quelconque dans

le bassin conligu, representeronl, sur la Carle, la projection d'au-

tant de lignes Iracecs a la surface des souimites qui servent de li-

Hiilcs a ces bassins. Les nlvcUemens de ces lignes renlrent nalurel-

lenient, comme on Ta vu, dans les atlributions de MM. les Inge-

nieurs des Mines; el il leur suffira dun petit nonibrc d'annees

pour les effecluer a Taide d'operations baronietriques.

Le nonibre des Ingenieurs des deux services qui pourrront coopd-

rer au nivellemement general de la France, est de plus de cinq cents.

Nous ne croy ons done pas nous flatter, en bornant a un intervalle de

8 ou ID ans au plus, le temps necessairei I'achevement de la Carte

qui indiquerait le relief des diversescontrees de notre terrltoire au-

dossus de la surface moyenne dc lOcean. Fallut-II, au surplus, plus

de temps que nous ne le supposons ici pour mettre ce grand tra-

vail a perfection , ce ne serait pas une ralson d'y renoncer, mais

bien plutot une raison pour se hater de I'entreprendre ; car du

moment meme ou les operations auront dte comniencees
, leurs

resultats seront autant de fails positifs ,
dont la connaissance jetant

de nouvelles lumieres sur la Geographic et les sciences naturelles,

conlribueralmmedialement^ Icurs communs progres.

Nous n'ignorons pas que, malgrctous lessoius qu'on peul appor-

ter dans Texeculion d'un nivellement de quelque elendue, sa veri-

fication est toujours une operation utile. Celle du nivellement

general de la France, pourra etre faite autanl de fois et en lelles

circonslances qu on le jugera a propos. II suffira, pour cela, de

charger les Ingenieurs nouvellement places, de rdpeter, dans les

departemcns ou ils seront envoyes ,
les observations de leurs
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predecesseurs sur I'exactitude desquels on aurait con9u qudque

doute.

Afin de prevcnir loute objection qui pourrait elre faile centre

Topinion que je viens d'emcttre, el vous convaincre, Messieurs
,
de

lafacilite et de la promplitude avec laquelle MM. les Ingenieurs

des Ponts-et-Ghaussees et dcs Mines parviendraient de concert

a dresser la Carte du relief dont j'ai
I'honneur de vous enlretenir,

jevais citer un fait peremptoire : a I'epoque ou Ton ouvrit la ma-

jeure partle dc nos grandes routes, M. de Trudaine, seconde par

M. Perronet, fit lever le plan de cliacune d'elles depuis son

origine jusqu'aux fronlieres. II fallait joindre au plan de la route

proprement dite
,
celui du lerritoire qui la borde a trois ou qualre

cents toises de distance de chaque cote. Pour peu que la reflexion

s'arrete sur un pareil travail ,
on reconnait bientSt qu'il devait

exiger beaucoup plus de temps que n'en exigera un simple nivelle-

ment fait sur des directions determluees, tel que celui dont il
s'agit;

et cependant MM. les Ingenieurs et Eleves des Ponts-el-Chaus-

sees employes a dresser ces itineraires, en levaient cinq ou sixlieues

de longueur chaque mois
;
aussi ne fallut-il qu'un petit nombre d'an-

nees pour completer cette grande operation topograpbique.

Lorsqu'excite par le desir de concourir aux progres d'une science

a Tavancement de laquelle nos reunions sont consacrees
, j'ai rap-

pele votre attention sur un objet qui a si souvent excite votreinter^t,

et sur lequel vous avez provoque de nouvelles recherches par un des

premiers concours que vous avez ouverls, je n'avais sans doule, Mes-

sieurs, aucun effort a faire pour prouver la haule importance de cette

partie de la Geographic, demeuree jusqu'a present si incomplete;

c'est dans les Rapports qui vous ont ete presentes par plusieurs de

nos coUegues , que j'aurais puise les argumens qui ont, depuis long-

temps opere votre conviction sur ce point. Je devais m'imposer
une autre tache, celle d indiquer la marcbe du travail auquel il faut

Se livrer
,
et les moyens les plus sdrs d'en obtenir les meilleurs re'-

suUals. Or on ne peut manquer de les obtenir en confiant ce tra-
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vail k des homines aussi capables d'en apprdcier les avantagcs que

d'en assurer le succes. Enoncer ces conditions du choix qui dcvait

en Sire fait, c'dtait designer, de la maniere la plus claire, MM. les

Ingeiiieurs des Ponts-et-Chaussecs et des Mines. Ou trouver, en

effetplus de talents et de lumidres rdunis a plus de zele etd'activild?

Si les idties que je viens de soumcttre k la Socidtd de Geographic
sont goAtees par elle

,
et si je suis parvenu a demon Irer la possi-

bility d'ea faire une proniple et heurcuse application a la topogra-

phic de notre territoire, 11 vous appartiendra , Messieurs, de les

faire valoir aupres de M. le Direcleur-gdneral des Fonts -el -

Chaussees et des Mines, ct de reclamer de sabienvcilianceeclairee,

le secours puissant de sa coopdralion.Le magistral qui a developpd

des vues si eminemmenl utiles h la prospcritc nalionale, dans Tim-

portant Rapport fait au I\oi, en 1820, sur la navigation inlerieure

de la France, accueillera, n'cn doutonspas, Tidee d'une Carte

hydrographique qui, rendant dcsormais plus facile la redaction

des nombreux projels de communications qui restent h omTir, en

facilitera aussi Texamen, puisqu'elle fournira, sur la configuration de

notre sol , les donnees les plus positives. Les elemens epars qn'il a

fallu coordonncr pour rediger la Statistlque de nos grandes routes,

que M.le Directeur-gendral des Ponts-et- Chaussees el des Mines

a fait publier Tannee derni^re , dtaient bien plus difficiles h rassem-

bler que les observations graphiques sur lesquelles nous appellcrons

son interet.

Quand un esprit general d'investigation se manifeste dans toules

les contrees de la terre, quand le flambeau des sciences s'allume ou

se ranirae partout ,
il n'est pas permis de douter que Toperation

dont je viens de tracer Tesquisse ne soit bieulot entreprise chcz

quelque nation du monde civilise. Qu'il nous soil du moins permis

d esperer que la France, ou Ton a, pour la premiere fois, (itabli sur

une base invariable, un syst^me de mesure universelle, el ou I'on

execute aujourdhui les plus beaux travaux geodesiques qui aient

jamais ele con^us, donnera encore dans cette circonslance, le

premier exemple d'un travail qui ,
en completanl la Geographic



3o5 >J

physique ,
fournira d'innombrables fails i la Gdologie el a toutes les I

branches de rHisloIre naturelle qui s'y rattachent.

Palis , 24 noverabre 1825.

P. S. GiRABD
,
de Vlnstitut.

CoMPTE des Recettes el Depenses de la Societe , pendant I'annee iSaS

presentepar^l. ChapeLLIER, Trcsorier.

RECETTE.
fr.

Reliquat du compte de 1824. • . 3,680 4o

Regu pour Souscriptions io,832 »

Idem pour Diplomes i,4-5o »

Idem pour Dons speciaux. . . . 6,i5o »
)
24,107^.400.

Interets des fonds places 4oo »

Vente du recueil des Memolres

et du Bulletin de la Soci^le. . ijBgS «

PLACEMENT ET DEFENSE.

Placement au Mont-de-Piete. . 6,000 »

Frais de Redaction duBuUetin. . i,25o »

Traitement de I'Agcnt 1,1 5o »

Droit de recette a 2 1/2 p. 0/0. . 807 »

Loyer du local de la Societe. . . 612 So

Service des salles 87 5o

Chauffage i55 60

Eclairage aoa »

Biblioth^que.
— Frais d'achats, ) 20,4.17 21

de reliAre, etc 496 76
Montant des Prix decernes. . . . 600 »

Impression du Recueil des Me-
moires > 5,8j!4 70

Impression du Bulletin 2,881 55

Impressions diverses 5a5 65

Portdu Bulletin
,
fournitures de

Bureau et Depenses diverses. 878 96 ;

8,690 fr. 19 c.

/
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En CaISSE, h i8 noK-'emhre 1825. . . 8,690 fr. ig c.

Plus trols Reconnaissances sur leMont-de-Pi^t^,

reprdsentant un capital de 23,ooo »

Total de l'actif. . . 26,690 fr. 19 c.

Certifi^ par moi Tresorier de la Soci(^lc.

A P;iil.s ,
le 18 novembie iS'ifi.

Signe ChapELUER .

Le present comple des Recettes et Depenses de la Society ,

pour Tannine 1825, a et^ presente par M. Chapellier, Treso-

rier, i la Commission Centrale , dans la derniere stance, confor-

mement au Reglcment.

M. Louis Puissant ,
Lieutenant-Colonel au corps royal des

Ingenieurs-Geographes ,
Membre de la Commission Centrale, et

M. Philippe de Larenaudiere, ancien Magistral ,
Menibre-ad-

joint de ladite Commission , ayant ete nommes par elle pour ,
aux

termes du Reglement, verifier lesdits comptes, se sont transport's

chez M. le Tresorier, et ayant pris^connaissance des Regislres et

Etats de versement et des mandats de paiement a I'appui des-

dits comptes, taat en Recettes que Depenses, el des placemens

fails au Mont-de-Piele, pour et au profit de ladite Societe, ils ont

reconnu le tout juste et exact ,
et en consequence ,

ils dcclarent

^tre d'avis d'arreter la Recettc pour 1825 ,
a la somme de vingl-

quatre mille cent sept francs quaranle centimes, ci. •^k-,xo'^
f. 4o

Et la depense , y compris le placement nouveau de

six mille francs ,
a ccUe de vingt mille quatre cent

dix-sept francs vingl-tm centimes, ci 20,417 21

Et par suite le reliquat argent et en caisse <i celle

de trols mille six cent quatrevlngt-dix fr. dix -neuf

centimes, ci 8,690 f. 19

A regard des placemens fails au profit de la Society, sur le
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Monl-de-Pict«5, ils out rccoiinu : i» que le preinii'r placement de

10,000 fr., fait dans le cours des deux premieres annt^es de ladite

Sociele , constate pour le compte de 1824., et dont I'intdret,

pour Tannee, echu le i*^"^ avril iSaS
, est employe au present

comple , a ete renouvele ,
a compter dudit Jour i"^"^ avril 1825,

ci pom' le montant de la premiere reconnaissance, en dale dudll

jour, enregistree P i53, sous le n" 84.,]88 10,000 f. »>

2" Que le 3 decembre 1824 ,
il a ete fait un nou-

veau placement de 7,000 fr,, sur le reliquat actif du

compte de 1824, qui elail de 10,680 fr. 4oc.;cequI

a motive son reliquat dofinilif a 3,68ofr. 4o c, tel

qu'il est porle au present compte ,
suivant reconnais-

sance dudit jour ,
f' i53

,
sous le n° 82,342, ci. . . . 7,000 »

3" Que le 1
7 aoAt 1825

,
il a etc fait un autre pla-

cement sur les fonds courans devenus plus que suffi-

sans, suivant la reconnaissance et bon n" 86,7g3, de

la somme de six mille francs , ci 6,000 »

En sorte que ladite Soclete se trouve proprletaire

d'un capital de vingt-trois mille francs, produisant

interet, a quatre pour cent par an, du jour de chaque

versemcnt, ci , 38,000 »

Enfin les Commissaires soussignes observent que pour eviter

Tembarras et Toubli des rcnouvellemens , chaque annee ,
de ces

reconnaissances, ce qui pourrait occasionner quelques pcrtes sur

les interets
,
ces reconnaissances sont faites de maniere a n'etrc

pas sujettes au renouvellement ;
et la Soclete, en prevenant i5

jours d'avance par son Tresorler , peut rentrer dans tout ou parlie

de ses fonds, suivant ses besoins; ce qui est une favcur et un

avantage qui ne sont accordes qu'aux Socictes de la nature de

celle-cl.

A Paris, ce i8 novembre 1825.

Signe L. PuissAiST ; de Larenaudiere.

Nous sousslgnc^ President de la Commission Centrale de ladite
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Society , ayant pris connaissance , lanl desdits coinples en Rc-

cctlcs et Dispenses , que du Rapport ci-dessus, dos Meiiibres de la

Commission Centrale, qui ies ont vus ,
examines et verifies,

arrelons definilivement lesdits comptes , lant en receltes que

depenses et emploi ,
aux sommes y portees ,

et fixons le rcliquat

en Caissc
,
^ la somrae de trois mille six cent quatrevingt-dix

francs dix-neuf centimes
,
et Ies placemens effectues au profit de la-

dile Sociele, a la sommc de vingt-trois millc francs de capital.

Paris, ce aS noveinbre 1825.

Sign^ Barbie dd Bocage.

COMMISSION CENTRALE.
SEANCE DU II KOYEMBKE iSaS.

Rapport, an nom de la Section de Publication , par M. Jomabd,
Membre de I'lnstilui, Vice-President de la Commission Centrale.

M. Warden avait annonce k la Societe
,
un Memoire rclalif aux

anciennes fortifications de 1 Ohio, a Tappui d'mic seric dc dessins

tres-interessans , qui ont fixe voire attention. Avant dc remettre cet

^crit ,
il a cru devoir en presenter deux autres qu^il regarde comme

devant preceder son travail. Le premier est la Description des

ruines dePalenque, situees dans la province de Guatlmala; c'est

un document tres-curicux , deja ancien , mais qui elalt resle en-

sevell dans Ies archives du Gouvernement Espagnol (i). II con-

siste dans un rapport du capitaine Don Antonio del Rio, qui fat

charge de I'examen des ruines de Palenque , par un ordre du Roi

d'Espagne, dale du i.^ mars 1786. Son rapport est du 24 juin

1787 ,
il est adresse au Gouverneur D. Jose Estacherio. Le Ca-

(i) n a paruen An^lelurie,pour la picmieio fois, dans iin oiiviage intilulc :

Descriplion of the ruins of au aucient Ciiv disf ovcicd near Palcnqiic in ihc

kin^ilom of Guatemala, etc.; ivaii:^lated (iom tbe o:l;^inal njaniisciijU rfpoil

of Captain don Antonio de) Rio etc. ,London, i8l3.
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decrit avec soin les monumens de cette ancienne Ville el de plu-

sieurs autres ,
situees dans le Royaume dc Guatimala. La gran-

deur des materiaux employes dans ces constructions antiques

annoncc un art deja assez avance dans ceux qui les ont elcvees ;

dcs aqueducs en pierre ,
construits tres-solidement, passent .'Oiis

I'un de ces edifices. On lit avec interet
,
dans cette relation

,
des

descriptions de sculptures qui ,
outre des rapports evidens avec

ccUes des Azteques, ofiVent des particularites dignes d'attention ,

soit dans le caractere de la physionomic ,
soit dans le style des

ornemens. II a existe dans cet endroit une Ville considerable
,

dontTepoque et Thistoire sont absolumcnt ignorees. La succession

des ruines occupe une espacc de 7 i 8 lieues. Aucun historien n'a-

vait connu ou decrit les monumens de Palenque, jusque-la dero-

bes a la curiosile des Europeens par d'epaisses for^ts.

L'int«iret de ces monumens augmentera encore
, en consid^-

rant qu'ils se rattachent a d'autres semblables, situes a 8 lieues

au nord el a 20 lieues au sud de la ville de Merida. L'un de ces

derniers, que les Indigenes appellent Oxmutal
,
n'a pas moins de

600 pieds sur chaque (ace. Les bas-reliefs, les statues
, les scenes,

ressemblent en tout point a ce que Ton a vu a Palenque. On ne

sait pas si ces edifices etaient des palais ou des temples. A Mani,

pres la riviere Lagarlos, est un grand et ancien edifice que les

Espagnols trouverent habite par un prince Indien , lors de la

conquete. II devint ensuite un convent et un hopital. D'aulres ou-

vrages semblables et de meme nature ont ete vus sur la route de

Mdrida i Bacalar. II paratt qu'il a existe dans ces contrdes, ainsi

que dans tout I'Yucalan, une population nombreuse, cultivantles

arts avec quelque succes , et livree partout aux memes coutumes ,

aux memes idees religieuses. Le Capitaine del Rio fait remar-

quer la situation avantageuse de la contree par rapport au com-

merce el h la navigation interieure.

Les monumens de Palenque ,
restes si long-temps ignores , pa-
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raissent done devoir elre ranges au nombre dcs antiquitds les plus

importantes du nouveau continent. En inserant dans son recueil

I'extrail que IVl. Warden a rcdigc de la description du Cap. del

Rio
,

avec le plan de Tedifice principal ,
et le monument isole qui

est au midi
,
la Socicle fcrail une chose utile a ceux qui s'occupent

de Thisloire dc rAnieriquc. Quant aux dcssins de sculpture qu'il

a presentes, quoique trcscuricux d'ailleurs, on doitatlendre, pour
les publier, le lexle qui s'y rapportc.

Le second morceau connnunique par notre collegue , est un

abregd des Ilecherchcs critiques dudocleur Paul Felix Cabrera,

sur Tblstoire des Aniericains. La pluparl dcs auleurs ont declare

qu'il etait presque impossible de parvcnir a quelque certitude sur

ce sujel ; cepcndaul Cabrera a essaye de donner une solution du

grand problenie de Torigine de la population ,
ou du moins de

celle qui liabilail le pays bo/ne par le golfe du Mexique. 11 se-

rait peu utile d'en fournir ici un aper^u sans I'accompagnfer des

rapprochemens et dcs raisonneniens que Tauteur fait valoir
,
ce

qui nous entrainerait dans des developpemens trop etendus. II suf-

fira de dire que Tautenr fonde son explication sur les dccouverlcs

d'AntonIo del Rio
,

et part de ce point pour clablir que les figu-

res trouvecs a Paleiique supposent dcs communications avec plu-

sieurs des pcuples qui jadis bordaienl la Mcditcrrande. II cite i

Tappui une niedaille en cuivre
, presentee au Roi d'Espagne en

1 7g4 5 ouvrage des Indigenes ,
et qu'il regarde comme une his-

toire abregee de la population primitive ; il rappelle aussi les pa-

roles adressees,par Montezuma k Cortez, insinuant que les Mexi-

cains sont venus de I'Orienl. Cet article, place dans votre recueil

a la suite du premier, intcressera, nous le pensons ,
toutes les

classes de lecteurs. Ce nest pas qu'on puisse toujours adopter les

id^es du docteur Cabrera, appuyees quelquefois sur de bien faibles

arguinens ; M. Warden est loin aussi de les regarder comme in-

contestables : mais les reflexions qu'il se propose de developper

dans un memoire subsequent , serviront ,
nous n'ea doutons pas «
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a expliquer les dlfficult^s du sujet ,
et a contribuer h I'eclaircissc-

ment, sinon a la solulion de ce grand probleme historique , jus-

qu'Ici tente sans succes paries plus habiles et les plus savans ^cri-

vains. II sera sans doute aidd dans ses efforts
, par la suite de

i'histoire de New-York, de MM. Yates et Moullon (dela Socidld

Hislorique de celte ville ) , ouvrage concis mais savant, dont la

premiere partie vient d'eire publlt^e en 1824. (i) , et ou abondent

les rapprochemens ingenieux ,
en meme temps que les recherches

exactes et approfondics.

Note sur les operations geodesiques de France ,

Par M. Puissant,

De toutes les operations geodesiques entreprises en Europe de-

puls plusieurs annees, dans le but de connaitre plus parliculierement

la figure du Globe terrestre et d'agrandir le domainedela Geogra-

phic, celle qui sert de fondement h la nouvelle Carte de France,
sera sans doute unc des plus propres a fournir des donnees exactes

pour la solution de ce probleme important, parce que le Dep6t
de la Guerre, qui la ilirige, sait tirer le parti le plus avantageux des

lumieres du savoir et de I'experience. Des ce moment meme il est

possible de tirer quelques consequences des mesures des deux prin-

cipaux reseaux du canevas trigonometrique de cetle Carte ; et c'est

ce que nous allons tacher de faire.

Un arc de parallele compris entre le meridien de Marennespres

Royan et celui de Geneve, a ete mesurd geodesiqucment par un des

Officiers du corps royal des Ingenieurs geographes, M.le Colonel

Brousseaud, a la latitude de 4-5' 4-3' 12". Son amplitude totale et

celle de ses quatre portions cons^cutives, ont dte obtenues imrae-

(l) History of die stale of New-York, iiuliuUn'4 the aljoiiginai and colonial

annals, by John V.N. Yates, and Joseph W. Moulton, New-Yoik, 1824-
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diatement par la mdthode des feux de poudrcci canon que cetlng^-
nieur a eraployde concurremment avec M. Nicollet, astronome-

adjoinl au Lureau des Longitudes, et dont MM. Plana et Carlini,

ainsi que piusieurs aulres savans etrangers, ont (^galement fait usage
sur le prolongenient de cet arc jusqu'a Padouc. La comparaison de

ce nacme arc avec celui du meridien qui s'etend depuis Greenwich

jusqu'a Formentera
,
^tant falte coinme nous Tindiquerons tout-^-

I'heure, II en resulte que raplatissemcnt de rdiipsoide osculateur

en France ,
au point ou ces deux lignes sc coupcnt , est compris

enlre
o^-j

et -^ , lorsqu'on applique aux differentes parlies du paral-

Ide suppose circulaire la methode des moindres carres. Les erreurs

probables des amplitudes partielles que devoUc cetle mdthode

ne devanl, ce nous semble, etre atlribuees qu'a cellcs des obser-

vations, II est a presumer que ce parallele est sensiblement une

courbe circulaire dans toute I'etendue mesuree; et qu'il n'existe

par consequent, aux principaux points de station choisis sur cette

ligne , aucune deviation du fil-a-plomb susceptible de produire

quelque anomalie apparente dans les differences de longitude. En
effet , la plus forte des erreurs probables dont II s'agit etant de

o",58 en temps, II ne serait pas impossible que celles sur le lemps

absolu, qui n'a pu ,
selon nous

,
etre connua raoins d'un quart de

secondc pres , aux stations d'oi les feux ont ^te observes
,
sc fus-

sent trouvees de meme signe et eussent prodult une resultante de

o",58. Toutefois une circonstance qui est de nature k falre soup-

Conner I'exlstence d'une attraction locale assez intense ,
aux envi-

rons de Chambery, c'est que Ton remarque une difference d'une

seconde en lemps ,
enlre les amplitudes astronomlques et geodesi-

ques d'un des arcs partlels ,
ainsI qu'on pourra blentot s'eii rendre

ralsoD.

Les resullats dont nous venons de parler sont ddduits des dounees

suivanles
, que Ton ne doll toutefois rcgarder que conune approxl-

matlves
, parce qu'une revision severe de lous les calculs pcut les

modifier legerement.
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ARCS MESURES
A I,A LATITUDE Df: Lft)<> 43' 12".

Entre Geneve et I sson. . . B '' == 238087 ""4

Isson-Sauvagnac B' z::z i33345, 5

Sauvagnac-St-Prcuil. . . . B ' = la^-iSa ,
2

St-Preuil-Marennes. . . . B 1) =r 74.407,4

Arc Total
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pour avoir la plus probable. Quant k raplatissement a. , on I'obticn -

dra a Taide de cette nouvclle formuic :

B, ^r4+ '"'''''"- (A—a'cos. fA-j-A') "! 4- g A... COS. H sill. -H

L tir A— a' _

quenousavons Acmoulree dans h Connaissance des Umps pour 1827,
et dans laquelle A, a' sont les latitudes des extremiles d'un arc A
de merldicn, H la lalilude du parallelc B mesure, savoir H =
45" 43' 12" ; cr le rapport de la circonfcrence au dlamelre ; enfin

A,„ le degrci moyeri du meridicn
, Icquel est, pour la France, de

1 1 1 1 1 5"" 8 : dc la ^ -=:
jy, '-^ . Si au lieu dc Icriiiiner Tare a Geneve,

on le prolonge jusqu^au mdridien du Dome de 3lilan
,

le premier
arc partiel sera B ,>=:: 46q8o4™9 et son amplilude T, =1447"
64; alors on aura, pcur le degre moyen le plus probable,

Bu,=77B62"66, et Taplalissement du spheroide sera ctzzz^-^.
En soumetfant au meme procede tous les nombres du second

tableau cl-dessus
,

le degre nioyen du parallele, B.„ =77847 et

raplalisseiuent corrcspondant «, = ^^^ ; valeur Ires-pcu differente

de celle que fournissenl les niesures du pendule recueillies tant en

France que surplusleurs points de riieniisphere austral, (/ojesle 29'
BulletindccetteSociete, Revue,p.l25). Danslaniemecirconslance,
i'erreur Ires-probable de la troisieme amplilude, sera de + i"

, 47 ;

ce qui est trop considerable pour etre adribue uniquement aux

observations, attendu qu elles ont ete faites avec les soins les plus

scrupuleux , ainsi qu'on le verra lorsqu elles seront rendues pu-
bliqucs.

II resulte de ce qui precede , que plus les arcs que Ton combine
entre eux ont d'etendue

, plus la valeur de Faplalissement du sphe-
roide rcgulier auquel ils sont censes apparlenir, se rapproche de

celle de\^, qui parait convenir a la
figure du globe en general ,

abstraction faite de divers inegalites locales
,
et que Ton deduit

,

soil de la combinaison de d^ux arcs dc nieridiens niesures k des

latitudes tres-differentes,soitde la thdorie des inegalit«is lunaires.
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De nouvcaux r<5seaux de triangles lli^s a la m^ridienne de Dun-

kerqueetau moyen parallele , elconipletant les grands Ilneaniens

du canevas general de la Carte duRoyaunie, seront cux-m6mes

soamis aux comparaisons precedentes aussitot qu'ils pourront 6tre

acconipagnes d'un noniLre suffisant de bonnes observations astro-

nomiques. Alors le sol de la France sera explore gciodesiquement

dans tous ies sens, les hauteurs absolues d'une multiiudc de points

determines geographiquement ,
seront exactement connues, et

lous les plans parceliaires du Cadastre
, perfcclionnes par les soins

des Ingenieurs Geogranhes mililaires , seront coordonnes entre

eux, de maniere a offrir dans Icur ensemble une excellenle Carte

topographique ,
utile a loutes les jrancbes de 1 'administration

publique.

Proces-verbaux des Seances.

Seance de la Commission Centrale
,
du ii noi>emljre 1825.

M. Edouard Gaultier , Chancelier du Consulat- general de

France a Naples ,
annonce qu'ii s'occupe des questions proposees

par M, Coquebert de Monbret sur les Colonies grecques qui exis-

tent encore dans le royaume des Deux-Siciles. II a visile I'an-

cienneville Samnite d'Alifa, dont les murailles sont encore debout,

et il se propose d'adresser a la Societe les observations qu'il a

faites.

M. Theodore de Lesseps ^crit d'Alep, a M. le President,

qu'il a recueilli, pendant ses voyages, differentes notes sur I'Ar-

chipel, la Syrie , TEgypte et la ]\ubie, et qu'il les redige pour les

offrir a la Socidte II desire qu'elle dirlge son zele et qu'elledonne

un but posilif il ses recherches, en lui adressant des questions sur les

points dont la solution peut I'interesser.

MM.Oelsen et Brcdsdorff, auleurs d'un Memoire sur les chaines

de montagnes de TEurope, ayant obtenu la moitie du prix qui avait

ete propose sur cette question, rcmercicnt la Commission Centrale,
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el la prient Ae leur faire le renvoi de la Carte qui acconipagnait Icur

Memoire. Les reglemcns s'opposeni a la rcslilutlon dcs pieces en-

voyees au concours; mals la Commission, dcsiranl donner a ces

deux Danois un tcinoignagc dc soh^
estimc ,

Icur enverra un caique

dela Carle quils ont adressee. EUe prie MlNI.dc Fcrussac cl Malle-

Brun de lui rendre conipte d'une Disserlalion de M. Jiredsdorff,

sur quekpies points de la geographic de Plolemee.

M. 3Iinjaut, ancicn Consul a Cagliari ,
offrea la Societe Thom-

mage dune Listoire de Sardaigne qu'il vient dc publicr. II a cru

reniplir lesvues de la Sociele en se livrant a des recherchcs sur un

pays si peu connu et qui mdrile dc Tclre davaulage. La Cominis-

sion Centrale invite M. de la Renaudiere h laire Tanaiyse de cet

ouvrage, Joul plusieurs Menibres de la Sociele connaissent deji

Fimporlance.

M. Malle-Brun annonce qu'il el charge par M. Vander-lMaelen,

de Bruxelles, d^offrir a la Sociele Thommage d'un Atlas universel

en 4oo Carles ;
il depose sur le Bureau les Irenle premieres Carles

de eel ouvrage remarquable ( Remcrciemens et depot a la Biblio-

th(iquc).

M. Regnaull, Consul de France a Seyde, ecrita M.le President,

qu'il s occupe dc differenles recherchcs sur les Druses, dont M. dc

Volney a peu parl^ ,
et qu'il en fera pari a la Societe M. Jomard

rappelle, h celle occasion, Timporlanl travail, commence parM.de

Sacy sur la m6me nation. Un Vocabulairc de sa languc avail ele

fail au Kaire duranl Texpddilion fran^aisc par feu M. Raige ; mais

cetccritadisparu. M. Malle-Brun annonce que M. Berggrcn, Au-

mouier de la Legation Suedoise a Conslantinoplc ,
a rapportc du

Monl-Liban un Livre manuscril qui parait contenir la doctrine reli-

gieuse des Druses : M. Berggrcn est sur le point de publicr une

Relation de son voyage, ainsi qu'une Traduction du manuscril.

Plusieurs Carles, lithographiees, sont offertes h la Societe par

M. Cosnier, el donncnl licuaux observations de plusieurs Membres

sur les progres dc la lithographic, ct sur le parti qu'on pourrail en
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iirer pour etcEidre nos connaissances gcographiques. M. oe Fcrussac

rappelle combien Tart de la lilhographie a ele avance par M. Des-

madril, dont M. Cosnier vient d'acquerlr rctablissemenl ; et il

regrelte que M. Pauhnicr, inventcur dun nouveau precede de

gravure sur pierre, n'ait pas obtenu en France les encouragemens

qu'il desirait, el se solt eiabll en Angleterrc, ou Ton a mieux

appreci(5 sa decouverte et la perfection de son travail.

M. Jomard demande qu'une GonuTiIssion speciale soit nommee,

pour examiner si la llthographie ne pourrait pas elre appliquee

avec avantage a I'execution des Cartes. De nombreux essais ont

eu lieu depuis huit afSs : les premiers n^avaient pas rdussii? mais cet

art a marche
,
et la nettele de I'impression est beaucoup plus grande

II reste i verifier si cette perfection n'exige pas trop de temps et

de frais
,
et si Ton peut obtenir un tiragc uniforme. Les Commis-

saires considereraient la question sous tous ses aspects.

Celte proposition est appuyee par plusieurs Membres, et Ton

nomme, au scrutin , une Commission composee de MM. Malle-

Brun, Jomard, Jacotin ,
de Ferussac etLapie.

Une Note sur les operations geodesiques qui ont ete falles en

France , et sur les calculs que Ton peut en tirer pour determiner

i'applatissement du Spheroids terrestre, a ete lue par M. Puissant.

La Commission Centrale decide que Cette Note sera insdree au

Bulletin.

M. Jomard
,
au nom de la Section de publication, fait un Rap-

port sur deux Memoires presentes a la Societe
, par M. Warden.

L'un est Textrait d'un Rapport de Don Antonio del Rio , sur

les rulnes de Palenque , situees dans le royaume de Guatimala

Ces mines long-temps ignorees , occupent un espace de sept k

huit lieues
;
on en relrouve d'autres semblables au nord et au sud

de la vllle de Merlda et dans tout le Yucatan. Le second ecrit

est un abrege des recherches faites par le Docteur Cabrera, sur

les antlquites et I'origine des Americains.

M. de la Roquetle fait observer que le Rapport du Capltaiuc
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Del Rio
, rcmarquablc par Acs renscignenicns precis , est beau-

coup plus important que Touvrage du Docteur Cabrera, donl le

syslcnic trop hypoth«^tique rappelle ceux dc Bocbart et de Don

Calmct.

M. iUalte-Brun ajoute quelques observations sur rimporlancc

des anliquilcs dc Palenquc; il connait la traduction anglaisc du

Rapport dc Del Rio, et cite un ouvrage Espagnol ,public en iSio,

par D. Juaros ,
sur les mines de ia niemc ville. Mais malgrii ces

publications ,
il serait interessant d'inserer dans les Rldnioircs dc

la Socidte, tous les documcns r^unis par M. Warden..
, , .,.,,,

M. de, Ferussac croit qu'il serait important de reunirun plus

"rand nombre de niatcriaus sur les monuniens Anidricains
,

et dc

ies pubiicr tous a la fois. M. de Humboldt a donn(5 dc pr(3cicux

renseignemens sur d'aulres anliquit^s ,
et Ton pourrait en faire

nsage.

M. Roux pense egalement qu il faut conlinuer les recherchcs

commencees : mais les resullats peuvent en elre publics par par

ties et successivcment. Cette forme de publication fait plus

promplement jouir le public de ceque Ton a decouvert, et die ne

s'oppose point a Fensemble et a Tunite du travail.

M. Warden annonce qu'il a termine son memoire sur tous les

monumens de la prcsqu'ile du Yucatan , qu'il est prct a le pre-

senter, et quil cdnlinue ses observations sur les monumens des

bords de TOhio. La Commission centrale le I'emercie de son zelc.

EUe ordonne 1 impression de son travail, dans les Memoires de

la Societc, et 1 insertion au Ruliclln
,
du Rapport de M. Jomard.

ProceS'Verbal dc I'Assemble e-generale du 2S novembre 182 5.

La seance est ouyeite sousla presidence dc M. Ic Comtc Chabroi

de Volvic, Prefcl du departement de la Seine , etc.-

M. Malte-Brun, Secretaire dc rAssemblec
,
litlc proces-vcrbai

dc rAsscmblee-gencrale du 25 mars 1825.
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II domic ensuite lecture de la liste des Menibrcs rectus dans la

Societe dcpiiis celte seance, et dc cclle des personnes presentees

pour y etre admiscs.

M. le President prononce un discours, dans lequel il dcvcloppe

les services que la France et les Bourljons n'ont cesse de rendre i

la Science Geographique.

Ce discours est re^u avec les plus vlves marques d'adhesion. ( V,

page 353. ).

M. Bczout dcrit h I'AssernLlee pour lui faire hommage d'un

Abrege de Geographic astronomlque , accompagne d'une traduc-

tion en grec vulgaire, par M. Panagiotti. Le meme Membre pre-

sente une nouvelle Carte des Gaules ,
de sa composition ,

ainsi

qu'une Carte hydrographique dc I'Archipelet des autres parties de

la Mediterranee, par M. Nicolas Kephala.

M. Bottin
, Membre-Adjoint a la Commission Gentrale, ecrit

egalement h. TAssemblee
, pour lui offrir son tableau statisiique dc

ioutes les foires de la Trance, d'apres des documensaulhenliques.

M. Chapellier ,
tresorier , donne lecture du Compte rendu de>

Recettes el Depenses. (Y. lesdocumens).

M. Roox de Rochelle, Secretaire-general de la Commission

Gentrale, lit la Notice annuelle des iravaux de la Societe, depuis

laseance du 26 novembre iSaS; il y joint I'eloge dc M. le Baron

Denon ,
dc M. le comte Bigot de Preameneu, dc M. Leroy ,

de M. de Souza et de M. Balguerie, que la Societe aperdus dans Ic

cours dc I'annec.
(
V.Ies Documens ).

M. Jomard, un des Vice-Presidensdela Commission Centrale,

presente ti rAsscmblee la i"^ partie du 2"^ volume des Memoires dela

Societe.

M. Pacho lit un aper^u de ses voyages dans les Oasis d'Egypte,

dans la Marmarique et dans la Cyrenaique ou Tancienne Pentapo-
lis. ( V. les Documens ).

M, Girard
, Membre dc I'lnslilul

,
Hi un Memoirc sur les
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inoyens de faire le nivcUement hydrographique dc la France, ct

d'en exprimer les resultats surunc Carle. ( V. Ics Documens ).

L'Asserablee procede arcleclion, par scrutln, d'lin Mcmbre de

fa Commission Ccntralc, en remplaccment de M.Dcnon, decedc.

M. de La Rcnaudiere, Membre-Adjoinl a la Commission Ccn-

trale, ayant reuni la niajoritc absolue des voix, est proclame Mem-

bre de la Commission Centrale.

La sdance est \ev6e an hcures.

Offrandcs ,
admissions ,

etc.

I Ou\;rages offerts a la Societe.

Seance du ii novembre i825.

Par S. Ex. le Minislre des Affaire Elrangeres : Auteurs classicjues

latins , 36* Iwratson.

Par M. Vander-Maelen de Bruxelles : Atlas imwerselde la Geogra-

phie physique, politique, statistique el mineralogique de toutes les parties

du monde, en 4oo feuilles, 3 livraisons.

Par M. Mimaul, ancien Consul-general de France : Histoirede

'

la Sardaigne ancienne et moderne; 2 Vol. in-S".

Par M. Cosnier : Carte litJiographiee de Varrondtssemeni de Ven-

dume., en unefeuille.
— Plan iopographique liihographie de Venceinte

antique, dite du mur Payen, siluee autour de la montagne de Sainte-

Odile ( Fosges ), unefeuille.
— Plan lithographie du siege de Boulogne

par Henri VIII ,
une feuille.

— Carte lithographiee du dcpartement

de la Nievre ,
une feuille.

— Carte lithographiee, du dcpartement du

Loiret, unefeuille.
— Carte lithographiee, delAmerique meridiunale

.,

unefeuille.

Par M. Gaymard : Notice sur Ics mammifhrcs et les oiseaux

des lies Timor, Bacvak, Boni, Faigiou ,
Guam ,

Rota et Tinian ,
une

broch. irt-8°.

Par MM. Eyries el Malte-Brim : Nouvelles Annalesdes Voyages,

(ah. d'octobre 183 5.
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Par M. IJajot : Annales mantimes et coloniales ; colder deseptem-

Ire etoctobre 182 5.

Par M. Rauch : Annales eiiropeennes ; cahier de septemhre 1825.

Assemblee generale du 2S nouembre 1825.

Par S. Ex. le Ministre des Affaires Etrangeres .* Carte topogra-

phiqiie^ physique et militaire de la limite des Royaumes de France et

des Pay.s-Bas , y'=
livraison.

Par M. le baron Coquebert de Montbret : Carte d'line partie de

la Nouvelle-Galle du Sud
, etc^ unefeuille , Londres 1825.

Par M, Jomard : Carte indUpiant la positionde VOasis de SyouaJi, on

d'Amman par rapport a la Meditcrranee , a I'Egypte ,
ii la Lyhie et

auco regions voisines ; unefeuille.

Par M. Bezout : Abrege de Geogr'aphie astronomique et physique y

aoec la traduction en grec vulgaire ,,
2 exemplaires ,

Paris
^
i%iS.—

Carte hydrographique de I'Archipel et des auires parties de la Mediter-

ranees dressee par M. Nicola Kephala.
— Carte de la Gaule, h I'd-

poque de sa conquete par Jules-Cesar, en unefeuille.

Par M. BoUin : Tableau statisiique de toutes les Foires de la France,

d'apres des documens authentiques ;
1 vol. in-S°, Paris 1826.

Par la Societe Aslatique : Elemens de la Grammaire Japonaise ,

par le P. Rodriguez ,
traduits du Portugais par M, Landresse,

et precedes d^une explication des syllabaires Japonais , par M. Abel-

Remusat. — Le JS" 4o de son Journal.

Par la Societe de la Morale-Chretienne. — Le N'' 32 de son

Journal.

Membres nouvellement admis dans la Societe.

Seance du 11 Novembre.

M. de Blosseville, officier de Marine.

M. CoSNiER
, imprinieur-lithographe, a Paris.

M. Klingelhoefer
, banquier a Lisbonne.

M. Gonzalez, secretaire perpetuel de racademie Royale Espa-

gnole, etc., a Madrid.
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M. de NaVarrete, Mcmbre ct Bibliothdcaire de rAcadcmie

Royale Espagnole , Direcleur du Depot hydrographicjue ct dc

Geographic Maritime, etc., h. Madrid.

M. Ode, lithographe a Bruxelles.

M. Vamdermaelen, ncgociant^ Bruxelles.

M. LE CaEVALiERDE Verneuxl, Mcmbrc dc rAcadenue Royale

Espagnole , etc., a Madrid.

Asaemhlee generale du 23 Novembre.

M. Adalbert DE Chamisso, naturaliste de I'cxpdditiondeM. le

capitaine de Kotzebue.

M. de Varennes, Secretaire Je TAmbassadede France a Cons-

tantinople.

EVERAT, IMrRIMtLK 0E LA SOCltTt ,

Rue du Cadran, N» j6.
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§1''. Voyages y
Mrrnoires

, Relalioits.

Voyage au Pole Austral, baiss les a>nees 1822 a 1824,

PAR James Weddel , de la marine anglaise.
'"

On a pu jiigcr tie I'intdrel que pr^sente le voyage an Pole

Austral , du capllaine Weudel, dans les annees 1822 h 1824 ,

par le pi'<icis que nous avons donn6 de son Itineraire, dans notie

N" 24. La relation qu'il vient de pulilier kLondres, (Longiaian

et G'*'
) , retrace avec soin

.,
et la route suivie par ses deux

vaisseaux; et les d<;tails importans des operations. Son rccit

simple et modeste est exempt de ces particularit^s inuliles , si

nombreuses dans de pareils ouvrages. Les Marins sauront ap-

pr6cier I'exactitude qu'il met h d(^crire les 6venemens divers

do sa perillcuse navigation , et les G^ographes y Irouveront

de nombi'euses notions utiles h. la science.

Nous ne le suivrons point, lorsque, croyant attaquer des re-

gions nouvelles,iI ne poursuivait que de sombres nuagcs, mais

admirant avec lui le contraste singulicr et piltoresque de deux

22
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blocs iiimionses tic jilaco , i'un noir, Tautre bhinc , prcsqur

iiiiis , nous roclitTtluTons aiissi . I^iir (Uoiinanle orii;iiu\ Le

c6lfcbr«^ capilaiuo (look pensait quo lous los bancs de cello na-

turo partaioni d'un conlinont, vl ne se forniaicnt jamais en

plcine mrr. M. \\ eddel partagf rntirroment son opinion.

Selon lui , les gla^-es oc se lorment que dans les enfonccincdls

des coles; la mcr nc saurait prendre au large. Ses paroles

h ce sujet sent rcmarquaLles sous plusieurs rapports : « On

a fail beaucoup de systemes , dit-il, sur rextreme froidurc do

Tht^misph^re austral. Beroardin de Saint- Pierre a cru qu'elle

vcnait d'une coupole de glaces , qui conlournerait le Pole

Sud, et sVlendrait au loin vers la ligne. N'est-il pas plus raison-

nable de supposer que cette terre inconnue h Cook , que nous

avons trouvdc par lo 61" degr^ de latitude, est la cause princi-

pnle des froids excessifs qu'on essaie d'expliquer par toutcs sor-

les de conibinaisons. J'ai constate que la tempt^ralure dc Pair

el de I'eau n'elait pas descendue au-dossous de zero , pendant

noire passajije
enire les Go" el Gi* degresde latitude. Oji ncpeut

done attribuer qu'aux lies de glaces, donl les terres australes

sont enloun^es , la rigueur des hivers qui les desolent. Cette hy-

poth^se est d'autant plus vraisemblable , que , lorsque nous fiV

raes arrivds au -4' degr6 de latitude, oil il n'y a plus de terre ,

la nier s'ouvrit devant nous caluie et libre; la temperature est

done moins froidc qu'on nc I'imagine , en approchant du pole ,

et lout porte h croire qu'il est possible de ratteindre.)> Malheu-

reusement M. ^Veddel avail, par accident des le 71* parall6le,

bris6 les deux seuls ihcrmomi'lres qu'il eut.

Arrive sous leG5*degre2i minutes, de latitude, et par le 45*

degr<^ 29 minutes de longitude, il efait en position d'observer

cette faitieuse lerre de glace qui est indiquee dans toules les

carles de la mer Allantique du Siid : niais ses reclierches n'eu-
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rent d'autres riSsultats que de constater sa non-existence. « II

est fachcux, dit-ilJicelte occasion, que plusieurs marins seplai-

sent k propager ces erreurs hydrographiques. Je plains ceux

qui pouvant jeter quelques lumieres sur I'^tat du globe qu'ils

habitent , nc prennenl pas la peine de faire des observations

souvent Ires-faciles. Mais r«;xlreme repugnance que j'eprouve

k censurer ceux de mes conciloyens qui suivent la meme car-

riere que moi , m'cnipcche d<; relever les erreurs graves qu'on

pourrait reprochcr a (|uelquos-uns d'entre eux, erreurs Ires-

prejudiciables , surtout h la marine marchande , et qui sont dues

k la faiblessc , h la negligence, ou k I'avarice de plusieurs capi-

taines. Cest ainsi qu'on a signale comme des rochers douteux ,

sur toutes les cartes de I'Allantique du Sud, des lies de glace

couvertes de terre donfr j'ai d6jk parl6. » M. Weddel pretend

aussi que les iles Aurora , que le vaisseau de guerre espagnol

I'Atrevida , crut avoir d^couvertes en 1 796 , et qui sont indi-

qu^es sur nos cartes avec sa rotite , ne consistent qu'en trois

rochers qui s'elevent en pain de sucre k la hauteur de 60 ou 70

pieds , et dont la base est entour^e de brisans. On les suppose

placds par 53 degres 48 minutes de latitude et sous le 45" de-

gr6 25 minutes de longitude.

Ayant habite I'archipel des iles Malouines, pendant deux

ann^es environ , M. Weddel sc plait a les d^crire en detail. Ce

groupe de terres desertes est form6 d'environ qualre-vingt-dix

iles, qui s'6tendent du45° degrii de latitude jusqu'au 52*deg-6

k 45 minutes sud, et du 57° degr6 de longitude jusqu'au 61°

degr6 l\o minutes ouest. Deux d'entre elles sont d'une etendue

considerable; la plus grande n'a pas moins de 34 lieues de long

et de seize de large. Elles sont separees par un canal de trois ou

quatre lieues de travers6e , pen dangereux et navigable pour des

vaisseaux de quelque grandeur. M. Weddel a sejouriie dans
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tous Ics porls qu'on y roucontre, et ics u Ironves Ires-com-

modes et companihlcs aiix iiKMllnirs uiouillages connus. La

descri|)tiondu,d6troilde Berkeley merito d'etre ^tudiee par lous

les navigateiirs. On sait quec'est a l'enlr«ie de cc bras de mer,

sur un ecueil iiomm<3 le Hoc du Folontaire, qu'une fregate

IVancaise s'est perdue, au mois de Tcivrier de 1820.

Les observations siir rarchipcl du noiiveau Shetland et sur

Tile de la Georgie du sud ne sont pas uioins imporlanles. L'ar-

chipel , qui n'a H^ d^couvert qu'en 1819, par M. \\ illiara

Smith, capitainedu brik IclFilliam, dans un voyage de Mon-

tevideo h Valparaiso, occupe I'espace compris enlre le6i*el

le 63" degr6 de latitude, le 54° et le 63" de longitude el se com-

pose de douze lies principales , qui sont environnees d'unc pro-r

digieuse quantity de rochers , mais oii Ton trouve quelques bons

ports. L'ile de la Georgie, connuc depuis 1670 , est longue d'en-

viron 00 lieues et large de 3 lieues , lermc moyen. Elie est lelle-

ment festonn^e par des baies que dans quelques endroifs les

deux bords de ces pelits mouillages paraissent se toucher. Les

cimes des montagnes sont tres escarp6es et loujours couverles

de neige. Dans les valines, la V(^g6lation ne manque pas de force

pendant I'ele. On y remarque surtout une espiice de fourrago

dontlestiges, trivs-vigoureuses , s't^levenl conunun6m(!nt hdeux

pieds de hauteur. II n'y a point de quadnqiedes; mais I'lle est

peapl^e d'oiseaiix et d'animaux amphibies.

Enfin M. Weddel arrive dans la Terre-de-Feu, con tree si peu

connue jusqu'h pr6sent , et pourtanl si digue de I'elre. Les lies

dontelle se compose occupent «n espace de plus de i?o lieues

de I'esth I'oucst, le long du diUroit de Magellan; leur largenr

est d'environ cinquant(!-cinq lieues depuis le detroit jiisqu'Jj

rexlr6mil6 du cap Horn. Ellcvs conliennenl une population con-

sid(Table , prinripalemcDl sur les Ix^ds dii dt'lroit. Onapercoit
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dans rinlericur qudqiios soniniots do monlagues loujoiirs coii-

vcrls dc
UGiji;e , qiioifjiic Ic plus (ilcv6 no paraisse pas avoii*

plus de 5,000 picds de hauteur. La longueur dcs jours d'6l6 pro-

duit un elFel ravissant ; el lorsque le temps est beau , et la mer

Irancpiilie, les paysagespr6scntent un aspect des plus pitlores-

ques. Levoican observe dejaplusieursfois, paries navigaleurs qui

doublent le cap Horn , n'^tait pas visible h cette 6poquc; mais

M. Wcddel a ramassd sur la cote une grande quantite de laves

qui doivent en elre le produit. Le climat dc ce pays a 616 de-

critdiverscuient par les voyagcurs selon i'epnqucde leur relache.

L'auteur pense que la temperature y depend beaucoup de I'in-

fluencc des vents : il a remarque qu'au milieu de I'^le , quand

cclui du pole soulllc
,

le ihcrmometre ne s'6lfeve qu'h deux on

trois degres au-dessus de glace ,
landis que par ceux dcla ligne ,

le temps devicnt aussi chaud qu'au mois de juillot en Angle-

terre. Vivant sous ce climat severe et dans un pays de monta

gncs pres(|ue sL^riles , les indigenes sont dans un etat d'abrutis-

senient inexjiriuiable; comme les iles ne ndurrisscnt peut-etre

d'autres quadrupcdes que des chiens et des loutres , il n'ont pas

m"'""^, la ressource de la chasse, et lours occupations sc bor-

nei.i a pechrr quand la saison le permet. lis n'ont iaisse vt>ir

aucnne espece dc croyance religieuse; ils sont doux et meme
timides. Leurs armes sont Tare , la iVonde et une sorte de

lance arinee d'un os poinlu. On ne remarque chez eux ni chef

ni maitre quelconqne; leurs rapports paraissent d'uac nature

trfes bieuveillante , et Ton eiit dit que tout etait commun entre

eux.

Nous sommes forces de ne citer ici que quelques details iso-

16s, de cette Expedition memorable; mais ils saffiront jjour

i'aire appr(^cier ct la gen^reuse timulalion de la simple maisoa

de commerce qrti lenle h ses perils uno telle eiilrcprise, et in
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brillante andace du capitaine qui se charge de son execulion,

et les r^sullats sans nombre , dont elle pent elre pour le com^

merce et la Geographic. Nous ajoutcrons seulement que

I'ouvrage est accompagn*^ des (lartes de la rivifere de Santa-

Crux , du port de Sainte-H<^lfene , des lies Malouiaes , du cap

Horn et d'une partie des cotes de la Terre-de-Feu.

%.'^w*n^>\/w%n^\'%/\^fv\^%/%v%/%nt

§ 2*. Plans
,
Cartes

, Projils , etc.

Atlas universel de la GiocRAPiuE physique , politique ,

STATISTIQUE ET MINiRALOGIQUE DE TOUTES LES PARTIES DV

Monde , Rioicife par M. Vander-Maelen , et LiTHocRAPiiii

PAR MM. Ode et Lippens , a Bhuxelles.

Parmi les ouvrages sur lesquels nous somines appek'S k

donner nos id^es , il en est pea d'une aussi vaste 6lendue que

celui que nous aliens, sous ce titre, examiner ici : le travail

dans son execution , les el6mens dans leur mdrite , le projet

lui-meme dans son utility , tout nous impose une attention

plus parliculii^re ; commeiKjons par d^crire sa forme.

Get Ouvrage, qui sera compos6 do ^^o feuilles in f", est

dresse par d^veloppemens coniques , de maniero h pouvoir re-

couvrir un globe. Toutes ses parties sont sur rechelle de TedraiTs

ou d'une ligne pour 1900 toises. Ainsi Ton en pourra former une

sphere de 25 pieds 10 pouces 6 lignes de France , ou 7 metres

755 millimetres dediamfetre. Chaquefeuille, d'environ i5 pouces

de hauteur, comprend 6 degr^s d'elendue en latitude, le degr6

de grand cercle 6taut d'environ 2 pouces lya. Le nombre de

degr^s de longitude est le meme pour les cartes qui rcpresen-

tent les pays voisins de la ligne; mais h. mesure qu'on arrive

^ des cojitr6es plus 6lev6es en latitude , le nombre des

degr^s de longitude qu'clles embrasscnt s'accroit; et celles^.
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par exeuiplo , qui domw;nt le paiall^tc do 4^ , coniprennont

diya lo degnis en iiK^iidions. Chaque fuseuu d'uii pole a rauUe,

sans aucune inleiruplion, prcndra 5o feulllos; ct la zone qui

ccindia I'cqiialcur en cxigcra 60. Cependant pour no })as

en douner un Irop grand nonihre aux acqu^rcurs qui no

voudraient pas elablir un globe, plusicurs groupes d'iles seront

r^unis sur une menie planclie. C'est ninsi que pour les Maldives

on a reporle les iles du Sud sur la feuille qui comprend les iles

du JNord. L'Ouvrage enlier forniera six sections, savoir : I'Eu-

rope, I'Asie , rAfrique , les deux Am^riques , et I'Oceanie.

L'on annonce qu'il y aui'a, pour chacune de ces division^ , des

Carles d'asseuiLlage , qui pourront scrvir, en quolque sorte ,

de tables h la collection. Cihaque feuille doit porter en tete la

designation des parties qu'ellc represente , la division dont

elle depend ct son numero d'ordre. L'Ouvrage sera conq)ose

de quarante livraisons , qui paraitront successivenjcnt de six

seniaines en six seniaines. II en est deja paru trois, Les. auteurs

n'ont point adopte , dans leur publication , de marcho deler-

niin(5e. lis avaient proniis qu'^ mesure qu'il sc pr^senterait dans

quelque pays des 6veneiuenspolitiquesd'une haute importance,

ils s'empresseraient d'en editer les Cartes. Celte proniesso

n'a pas et6 reniplie , du moins jusqu'a present. lis avaient an :

noncii que les deux premieres livraisons scraient coniposdes

d'une partie de I'Anierique , de la Grece et des Indes; el ce-

pendant les Irois premieres n'ont ricndonnc sur la Grece: uiuis

nous sommes loin de leur en faire un reproche. Couimc les

fails sent
trfes-fugitifs , nous croyons au contraire qu'il faut

i'isoler des 6poques particuliiires et ne consulter que rint«^rel,

absolu de la science.

• Dans I'examen des ^l^mens dont ce travail est forme, nous^

u'irons suremeut pas demander a I'auteur. les rcj^Hltals d'une,
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discussion personncile. Quand on embrassc iin tcl enscmbk) dc

maleriaux , il est impossible d'en scruter le m^rile par soi-

m^tno. La vie. laborieuse de pliisicurs savans ne sufllrait pas
aux nombreuscs questions de tous genres ii r^soudre , sid'ail-

lenrs ils en avaieut les moyens. La critique itc doit plus alors

s'exercer que sur le choixk faire parmi les Iravaux Strangers;
et c'est d6ja prendre one tache assez belle , assez iniportante ,

quede re^unir, coordonncr, assembler enfin les documens ^pars

les plus estim^s. C'est I'objet qu'a rempli M. Vander-Maelcn ,

h tT^s-peu d'exceptions pres : nous aimons h le reconnaitre.

Ainsi , par exemple , pour les Carles do la Syrie et de Tile de

Chypre, il a fait usage des dernifercs determinations des officiers

Anglais et Francais. L'int^rieur de I'Arabie est lrac6 d'apres la

Notice du pays de Nedjed , par M. E. J. D. L. , Paris, i855.

Dans la parlie nord du pays des Birmans , Ton rcconnait

les details qui ont paru, pour la premiere fois, sur une Carte de

cet Empire , h Londres , dans les premiers mois de cette ann^e,

1 825. Pour la cote nord-onest dc I'Yucatan , il a employ^ la Carte

de la baie d'Honduras, publi^e dans la meme ville , en 1822,

par I'Amirautd. Pour la Carte des Etats Unis, dans le territoire

ci I'ouest du Mississipi , ainsi que pour les parties nord du

Mexique , il a mis h profit le voyage du Major Long, en 1819,

aux sources des rivi^'res Plate et Arkansas ; et celte dcrnifere

circonstance prouve qu'il n'a pas suivi seulement les meilleures

Cartes completes, mais qu'il a fait usage aussi des relations

et des Cartes dont elles sont accompagn6es. II serait im^possible

h nous de reconnaitre toutes les sources qu'il a consull^es. Mais

ces citations , et beaucoup d'autres qu'il nous serait facile d'a-

jouter , nous ont convaincus qu'il a mis h contribution les meil-

leurs travaux, et qu'il n'a pas n6glig6 de modifier les g6n6raHt(is

d'ailleurs estinrables , par des relev^s plus rdceus , d'un inl^rct



particulier. II assure meme qu'll
a par devers lui des documcus

de prix et d'une ai}torit6 non - contestable sur I'intt^rieur do

I'Am^rique du Nord, et qu'll en recevra sous peu de non moia*

authentiques sur celui de I'AnKjrique du Sud. — Ce mode

de compilation ne pouvait toutefois etre exempt de parlies

faiLles ; nous devons aussi les indiqticr. Ainsi nous croyons quo

I'auteur s'est trop aslreint ci reproduire tons les details des ri-

vieres , des routes et des limiles des otats. Nous pouvons oiler

pins particiiii^^rement les dix-neuf feuilles des trois premieres

livraisons , pour I'Am^rique Septentrionale et les iles qui en d6-

pendent. Ces traces minutieux, fussent-i!s exacts eneux-memes,

ce qui nous parait impossible , qu'occupant un cspace trop

considerable par rapport a I'echelle, ils seraient toujours fautil's

pour I'ensemble. C'est le delaut des Cartes pub!i6es aux Ltats-

Unis; mais il devait s'en garantir. Quelquefois, au contralre ,

d'autres details importans se laissent desirer. Parmi les noma

de montagnes que nous n'avons su trouver, nous ne parlerons

pas de ceux qui peuvent etre graves sur les feuilles contigues k

paraitre, ce qui ne detruit pas tout k-ftiit I'inconvenient; mais

par exemple , Ton cherche en vain ceux du LIban, du Mont •

Thabor et quelques autres non moins c6lebres. Dans les en-

droits oil les reliefs se prolongent en cordilleres , on regrette

que les liaisons qui forment les passages d'un massif ou d'uu

groupe k I'autre , ne solent pas assez seniles. Trop souvent ce ne

sont que des plateaux Isolds et distincls, plus ou moins aligncs.

L'on volt aussi des chaines sur des pointsoiimemeiln'existepas

de montagnes. Telle est , par exemple , la cote ouest de r£m_

pire des Birmans , ou bien la partie nord de I'Yucaton. Dansle

haut pays du Mexique , en en trace une forte h Test du Rio-

del -Norte , tandis tpie le sol serait prcsquc plat sur la i-ivo

opposee. Cependant les Carles de M. de Humboldt ol celles
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qu'oii a publiees apres lui, dirigeul la liaule Cordillere h I'oues*

de ce fleuve. Dans le syslcmc de M. \ ander-Maeleu, il faiidrail

qu'elle lui fit un passage au traversdeses flancs. — Cest sans

doute aussi par la louaLIe ambition dc donnera son travail la plus

grande ulilile, qu'il a mis, dans de pelits carrcs inseresparmi les

details inlerieurs des Cartes , des notions de stalistiquc. Mais

fallait-il porter ce soin , qui surcharge sa gravure , jusqu'Jk

marquer des populations qui quelquefois ne s'elevent pas 5 cent

individus? Non-seulement il sera difficile d'apporter celte preci-

sion dans les autres parties du Monde, ct meme dans un grand

Hombre des 6tats de I'Europe; mais il est probable que ces

donnees ne sont dejJi plus fideles au moment de la publication.

Certainement quelques annees suffiront pour changer et \a

population des communes et celle des Etats. L'inconvenient

sera d'autant plus grave que la pierre lilhographique ne doit

pas comportcr beaucoup de corrections. N'etail-il pas plus

simple de reunir cos donne^^s dans un texlc separe? Passons b

Texecution graphique.

Nous ne nous arreterons point aux defauts g^neraux qu'oa

peut reprocher h la lithngraphie des Cartes. La Commission Cen-

tFale vient de charger plusieurs Membres distingues de la So-

ciety, de lui soumetlre un rapport sur cet important procede.

Mais nous aurions desire que les deux dessinaleurs associes a

M. \ ander - Maelen eusseut adopte , pour Ic figure de i'o-

rographie, uu genre de dessin plus suivi : Ton remarque Irop

souvent qu'ils se sont bornes h reproduire le burin meme des

Cartes originates, au lieu de les combiner entrc elles et de

reduire leurs parties respectives a des proportions analogues

et corrcspondantes. Ain?i , dans la feuille de I'ile de Cuba, 1 on

relrouve la facture de la Carle publiee sur celle contree par-

M. deHunibcldl; dans, les fcuilles qui donnent les Etals-Lnis.
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dans le pays, la chaine

des Allegany n'est pas assez liee dans ses difFerentes ramifica-

tions. Dans la feuille de I'AraLie ceatrale , Ton reconnait aux

traits eux-memes que le dessinateur avait sous les yeux la petite

Carte de la Notice sur le pays de Nedjed. La seule difference ,

c'est qu'on a pris pour des cbaines de montagnes, I'arete periphe-

rique d'un large plateau; et qu'on a par la meme, remplace

la terrasse par un bassin dont I'interieur s'abaisse au niveau des

plaines environnantes. — Dans Texempla ire que nous avons sous

les veux, la partie purement executive laisse en outre k desirer

souvent plus de correction. Soil defaul dans le dessin, soit, ce

qui n'est que trop frequent dans la gravure sur pierre ,

malencontre dans le tirage , il est des details si confus qu'on

ne peut les distinguer. Tels sont les contours de rivieres et de

routes. II est parfois impossible de lire la lettre. L'auleur, a

ce qu'on d it, doit refaireplusieurs planches. Probablement de ce

nombre seront celles de^ Etats-Unis du Nord. II pourra prendre

pour types celles de la Perse et de I'lnde , qui nousparaissent

beaucoup mieux sous ce rapport. II est k remarquer qu'elles

sont moins chargees de details.

II nous reste h considerer I'entreprise sous I'aspect le plus

eminent ; son utilile. Sans doule , il se trouvera des amateurs

qui, de leur Atlas etabliront un globe et qui feront construire

le batiment necessaire pour le mettre h Tabri de I'intemperie

des airs; mais de quelavantage sera-t-il pourle plus grand nombre

des acquereurs , forc^ de le garder en porte-feuille
? Reunis-

sant dans une meme serie les parties principales de la terre ,

voudraient-ils en former des Cartes generales ? Comme toutes les

feuilles sont sur la meme projection conique, leur reunion est

impossible. D'ailleurs, ne serait-il pas suflisant d'avoir, pour cet

usage, de simples mappeuiondcs, de ^, 6, 9 ou 1 5 feuilles seule-
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ment? Li grandeur do TAllasdcM. V;\n<lcr-Maclcii, coiiiino Carte

gen(5rale,serait(loncpliiseinb.irassanlt'qirutile. Voudra-t-oii s'oa

scrvir comme Carte dc details ? II aura les deux inconv^nloiis

opposes, d'etre Irop ^lendu pour les parlies inhabitces si consi-

deraLles , et trop r^duit pour les regions pcuplees dent on

veut counaitre jusqu'aux accidcns de la topographie. Ainsi ,

parexemple, un Beige pourra sans peine y compter les hultos des

Indiens d'Amcrique; mais il y cherchera vainenient , sur son

proprc pays, des notions indispensables. Disous niieux, la choro-

graphie de chaquc 6tat exigeant des d^veloppemens immenses ,

que ne pourrait saisir dans leur ensemble, Tesprlt humain le

plus universci , I'Atlas oil Ton lentcrait de les reunir , s'il 6lail

praticable, ne serait jamais, poursa lolalile , que d'un service

infiniment rare: chacun se bornerait necessaircment h quelquc

Ir^s-faible portion, Ainsi, comma Carte parliculii^re, renlrcprise

que nous exaniinonsne saurait clre, pourlc public, d'un inlt^rel

bien eflectif. Nous ne voyons qu'une classe dc pcrsonnes qui

doive v6ritablcmcnt profiler du travail de M. Vandor-Maelen :

ce sont les Gt^ographcs de profession el quelques elablissemens

publics. D^jh plusieurs savans avaient en I'idee de conslruire k

grand point et sur la meme ^chelle, toules les parties du Monde,

afin d'avoir des minutes sur Icsquclles on put reporter h mesurc

les rectifications on les decouvertes dont Ic domaine de la

science viendrait 5 s'cnrichir par les voyages, la critique ou I'aslro-

noraie. Une administration de Paris en a souvent ni^dilti Tcnlre-

prise. Plusieurs lugenieurs-geographesront ten t6e dans leur inle-

ret particulier. Mais il n'est pas h noire connaissance qu'eJlc ait

rccu son exteulion. Les Georamas (-jioycr le Bulletin v? sS
) ,

s'occupant de la science comme instrument et nou pas comme

objet , no saiuMicnl pres4'uter les cumiilions ucccssaires. L'AlUs

ou le Globe Ao M. Vander-i\laelen est la seule leulative (jui
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nous paraissc pouvoir , sous cp rapport , oflVir de grands avan-

tages.

Lesinconveniens que nous avons signal6sscmblerontpcut-ctPc

exagdres, Daus unpareil sujctj ccrlaiiiemenl les opinions ne sc-

ronl pas unii'ormcs , et Ton pourra facilcnient s'egarer dans des

apercus divers; mais nos remarques fussenl-clles enlieronient

londces , I'enlreprise de M. Vandor-Maclen n'.en ni6rite pas

nioins d'ailleurs la reconnaissance des savans, du commerce ct

merae do la liaule polillque.

§ 3. Onvragps thr'oriqiies , sci.enfijiques.cfc.

I)k la Fi.OUE D1:S ILES MALOUINliS, sous I,E RAPPORT UES CLIMATS

ET DE LA DISTRIBUTION DES PLANTES.

Dans un inleressant Memoirc souniis h I'Acad^mie des Sciences

dans Ic coiiranldumoisd'avril iSaS, M. Gaudicuaud avail jcl^dc

grandes lumiorcs sur-labotanique des lies Malouincs; M. d'Ur-

vii.LE, quia paru dans les memes conlrdes peu de temps apres

lui, vient h son tou^* de soumettre h. la meme Academi« un tra-

vail sur ce sujel qui , d'apres le rapport fait h la stance du

24 oclcbre de celte annee, par MM. Desfontaines et MirLel ,

laisserail desormais peu de decouvertes h faire, si ce n'esl pour

les Agames,qui exigent des herborisalions plus muUipliees et de

toules les saisons. Ces recherches , au premier abord, semblc-

raieut sorlir du champ geographique. Mais tel est aujourd'hui

I'essor de la science que I'^tude des produils les plus minimes de

la Creation pcut conduire h la connaissance de scs plus liijulGS

harmonies. .

« Ce travail, d'apres M. de Miibel,se divise en deux parlies;

dans la premiere, I'anteur expose, ayec cette supdriorile d'un

hommc hal)ilue h considercr la nature dans ses phenomenes
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g^n^raux , la constitution physique , le climat ot la v(^g6lation

du theatre de scs recherches. Dans la sccondo , il donne I'tinu-

m^ration par families des planles inalouines ; il decrit avec

autanl de precision que d'exactitudc , 29 Phancrogamcs nou-

velles , et il place souvent h la suite du nom des especes

d^jh d^criles, une phrase specifique plus complete ou quelques

observations critiques.

« Le climat des Malouines est beaucoup plus temp^rd que ne

semble I'indiquer la latitude de cet Archipel. Les observations

de noire voyageur , reuniesh celles de Bougainville et des An-

glais, prouvent que la temperature "ne s'dl6ve gucre au-dessus de

10° centigr. , et descend rarcmenl au-dessous de z<iro , scion

Bougainville.
— L'hiver est trfes-doux , et la neige sejournc

fort pcu de temps sur la terre, et M, d'Urville nous apprrnd

qu'en 1822, au commencement de ddcembre, mois qui repond
au mois de juin dans nos climats , le maximum de la tempera-

ture fut presque toujours enlre 12 et i5 degres. On ne sauralt

douter que, par la meme latitude, dans I'intericur du continent

Americain , la distance entrc les extremes de la chaleur et du

froid ne soit plus considerable ; mais le climat des Malouines

est soumis h I'influcnce de la temperature pen variable des

mersquibaignent ses rivages. Cet Archipel, oii Ton chercheraii

vainement un arbre , oil Ton trouverait difTicilement un arbris-

seau , et dont la plus haute montagne, le mont Chalelux , n'a

qi^c 000 toises au-dessus du niveau de la mer
, est battu par

de furieux ouragans; mais la vegetation n'en recoit aucun

dommage. Que peuvent les vents sur des plantes bassos, flexibles,

press^es les unes contre les autres, et fortement cramponnces

au sol ?— Le lit epais de tourbe, qui commence h peu de distance

des rivages de la Solidad, et la recouvre en grande partie, pr(S-

sentc une singularitt^ que M. d'Urville rapporte,mais n'explique



pas. Lcs bords de ce sol faclice fornlcnt, dans une mullitude

d'endroils, un escarpemenl de qualre on cinq pieds de

haul, comme s'ils oussent 6l6 coup(is h pic par la main de

riiomme.

« Le nombre des especes phantirogaines ne s'6lfeve jnsqu'ici

tju'k 120 .' loutes a-peu-pr^s se rassemblent surles cotes, oii la

vari6t6 du sol offre k chacune d'elles ia station qui lui convient

le mieux. II n'en est pas de meme danslesplaines de I'iftterieur ;

la vegetation est aussi uniforme que la nature du sol est peu

vari6e, le Festuca erecta et les Anindo antarctica et pilosa

couvrent la majeure partie du terrain. Cinq arbusles se meleut

k ces graminties, ce sont le Chiliotrlchum anuiloldcs, VEmpe-
truin rubnun , le Pcrnettia empelrijblia , It Baccharis tri-

dentata et le Mjrlus nummidaria. —Ces huit especes com-

posent presque k elles seulos tout le tapis de verdure. La scene

change de nouveausur le mont Chatelux qui forme le point cul-

minant de I'ile. En gravissant celte montagne, M. d'Urville a

vu reparaitre successivement les especes qu'il avail observecs

sur les cotes. Elles sont moins hautes et moins vigoureuses, ce

qui provient peut-etre de la sterility du sol ou de I'abaissement

de la temperature , qui est trf;s-marqu6. Sur les 80 genres qui

composenl la Phanerogamic, 4 seulement, le Carex, le Fes-

tuca , le Juncus ; VAzoreiia offrent plus de trois espfeces. II est

bon de dire que cette raretci d'especes congeneres a (it(i remar-

qu^e fr^quemment dans les Flores insulaires; h peine peut-on

citer vingt genres de Malouines tout-h-fait distincts de ceux de

I'Europe.

« Une mullitude d'especes , notamment celles qui sont an-

nuellcs , habitent ces deux contrees ; et ce qui ne permct guerc

de croire qu'elles aient 6t6 transportt^es de I'une dans Tautre,

c'esl que plusieurs ont dt^jh 6t6 recucillies par Commcrson , il
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y a pros de 5o ane, au (i6troit de Magellan, oii Ics navigateurs

n'onl Jamais fiiit quo de tros-courtcs relaches. — M. d'Urville

n'a pas iK^giige Ics Agames; it en porle le nombre h. 97 : M. Gau-

dichaud n'on comptait que 55. Les especcs marines abondent

sur les coles : la pliipart sont.connues. Lcs Lichens, les llepa-

liques et lcs Mousses composcnt un groupe de 48 especes : plus

de la moiti6 grossissent le catalogue de la Flore Europeenne.

Ce faitn'a rien d'exlraordinaire; les niemes Agames se inontrent

sur beaucoup de points dela terre, elM. d'Urville, qui apu faire

souvent celle observation , incline h. croire que la vegetation

primitive de notre planfete se composait uniquemenl de ces

espl'ces , qui, par la slmplicite do lour organisation, semblent

etre les premieres <^bauches sorties des mains de la nature. Quoi-

qu'on puisSe pcnser de cette hypotlit'se , que nous ne saurions

ni d^fendre rii combattre , on n'apprendra pas sans intcret

qu'elle est d6vcloppee et disculee dans un Menioire que noire

savant yoyageur vient de publier sur la distribution g^ographi-

quedes plantesde la faraille des Fougeres (1).
—En g^nt^ral , la

v6g6tation des cotes du d6troit de Magellan , donl Commerson

et Forster nous donneut une id^e vraie , quoique incomplete ,

diffferepeude celle des Malouines; ainsi le bolanisle curop^en,

transport^ h cette extremity australe du coutiuentAmericain, a

suiet de s'6lonner, non de la nouveaule dps formes vegctalcs,

mais au conlraire de leur frappante ressemblance avec cclles

de son pays natal. Pourquoi cette ressemblance? et pourquoi

la vegetation de I'Australasie est-elle si diflerenle, nous no di~

rons pas de la notre, cela parait naturel, mais de celle de I'ex-

tremite m^ridionale de I'Asie , a laquelle la Nouvelle-IIollande

est unie par une longue chaine d'iles donl elle semblc former

'1) Aniialcs ilcs sciences naliuellcs, Cahicr dc septcniliie i8'2t.
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le dernier et le plus puissant anneau ? Probablement des

hypolhfeses plus ou moins ing^nicuses seront toujours les seules

r^ponses h ces questions. »

Les Cominissaircs ont d6clar6 que le nouvel Essai sur les Ma -

louines leur paraissait excellent sous tous les rapports; et d'apr^s

leurs conclusions , I'Acad^mie , votant des remerciemens h

I'autcur, en a present lapuLIicationdanslesMemoires dessavans

(Strangers.

§ 4- Melhodes ,
Insti-umetis

^
Procr'des.

NoUVEL. INSTRUMENT DE PERSPECTIVE ET DE TOPOGHAPHIE.

Les Vues perspectives servent en g^n^ral de complement aux

renseignemens topographiques que laissent d^sirer la phipart
des Cartes de voyages de long cours. On connait de quel avan-

tage sont la chamhre obscure et autres instrumens d'oplique

pour dessiner promptement et avec fid^lit^ un site quciconque;
mais quand I'artiste voulait ligurer k la fois tous les objets visi-

bles autour d'un meme horizon , et en reproduire I'appareuce

sur une surface cylindrique ,
k la mani^re des panoramas , il

6tait oblig^ derdunir les perspectives partielles obtenues sur des

tableaux divis6s en un grand liombre de petits carreaux ; et

ce n'est que par le tatonnement qu'il pouvait faire disparaltre

les plus grandes discordances qui se manifestent principalement

sur les premiers plans , et dans les monumens d'archilecture.

Pour obvier k cet inconvenient des proced^s ordinairiss ,

M. Puissant , lieutenant-colonel au corps royal des Ingdnieurs

g^ographes militaires, a imaging , en juin 1824, un nouvel

instrument qu'il a d^sign^ sous le nom de Panorographe ; nous

ne pouvons mieux le faire connaitre qu'en empruntant la des-

cription qu'en donne M. Mathieu , membre de I'lnslitut , dans

le rapport qui a dtd adopts par rAcademic des sciences , le 7

mars de cette ann^e. 20



54o

« llu arc do eerdo , dfl-il , d'nn pen plsis
d<;6o dr^grcs, ^.wni

de dents , est allaclH^ invnriablcinont siir urx! table, oii il formo

une portion dc la baso du cylindri;. I'ne alidade, qui en est le

rayon, et qui tonrne autoiir du centre , porlc detj\ tiges verti-

cales; I'une , dirig^e suivanl I'axe du cylindre, porle I'ocnlaire;

rantre , placee a rexlremile de ralidade,sc li'ouve loujours h

la surface du cylindre. Celte deriiifcre lige esl garnie, dans *a

parlie iuferieure, d'un pignon qui cngrijne dansl'arc denl6, el

elle porte une mire mobile. CiCtte mire est li<5e par des cordes

et des poulies de renvoi a un porte-crayon qui glissc Ic long de

I'alidade ; de manierc que quand !a mire descend d'une certainc

quantity , le crayon se rapprocbe du centre, de la nn^me quaVi
-

tit6. Une tablette ou porte-dessln , plac(^c entre la table et I'all-

dade.peutchangerde place circulairement, au moyen de quatrc

petites roulettes qui la supporlent. Surk bordde cette tablette ,

qui esl oppos(^e aQ centre, se trouTc une crcmaillfere. Le pignoh

engrenant h la fois dans Tare inimobile et dans la crcmaillfere ,

force celle-ci Ji s'enrouler sur Tare, en restant loujours lah'gente

?i eel arc perpendicidairemcnt h I'alidade. Au moyen de cc m6.-

canisme , quand I'alidadf; marche , elle entraine le pigiion, qui'

fait tourner la cr^raaillfere et la tablette, de telle sorte que le

crayon, en glissant lelong de I'alidade, pourra tracer successi-

vementsur la tablette , des lignes paralltles qui seront feS af^te*

du cylipdre , et qui formeront le d^veloppement de la Biw'fii(!j6'.

St Ton fait tourner lentement I'alidade avec une vis sans fin ,

on pourra facilement amcner la mire suf le rayon qui va de l*a»il

i un point ext^rieur : alors la perspective de ce point setA in-

diqu^e par la mire snr le cylindre et tracte par le ci-ayrtn .trtl^le

ptipier de la lablelte, Telest Tapparjii imagiii<^ jwirM; Plii!»S¥iht ,

et k I'aide duquel on pourra oblenir la perspective d\lutant dt^

points qu'on le jugera convcnablo. Qoawd oil'aui*a dessinf'! tout

ce qui estcompris dans un arc de 60 degr#irnn ffirrt t^^rt•^1e^
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la table autour de la verllcale qui passe par Tare du cylindre

qui est donn^ par uii fil h plomb. On en fcra autant k la se-

conde station et auxsuivantes; et Ton obtiendra six dessins, qui,

r^unis , donneront le devcloppement de la perspective cylin-

drique pour un tour enllcr de I'horizon. »

»;*.'*v»*^*/v».vx.'\'»;wv*'»/v*j•'WV

§ 5". Noucelles geographiques.

Explorations dans la Haute Asie.

M. Moorcroft , connu par plusieurs travaux g(^ographiques

etnotammentpar son voyage dansl'Oundfesen i8j 2 , avaitentre-

pris d'int^ressantesrecherchesdansrint^rieur du plateau de I'A-

sie, vers les sources de I'ludus. Enavril 1822, ilselrouvait^Lek,

capitale du Sarrak. Dans une letlre sous la dale du 26, qu'il

adressait k M. John Fleming , Membre de la Soclele royale

Asiatique d'Anglelerre , ins6ree dans le premier volume des

M6moires de cello Sociel^^ il donue des renseignemens taut

sur les aniitiaux domesllques que sur le pays de Ladak : il

entre dans des details parliculiers sur une espece d'a'nimal nom -

m6e Purik, qUi tenant, paf sa forme et ses moeurs, du mpulon et du

chien,fourmt une chair savoureuseetd'ebbllestoisons, Auxenyi'

rons de Sarrak, presque toutes les terres sont cultiv^es en froment,

seigle ou luzernc;mais la plus grande partie, vers les bords

mar^cageux du Sinha-ka-bal , reste abandonnde &ux berbes

qu'elles produisent naturcUement; I'agriculture est pourtant

tr^s-soignde; jamais les terrains productifs ne i^eposent : aussi

Ton y trouvc tout ce qui est ndcessaire pour vivre dans I'aisance.

M. Moorcroft dtait ddjJi parti pour aller jusqu'i Skay-Djoung,

accompagnd de iG personnes et conduisant 8 anes el plus dc

cent moulons pour provisions ; il passa pair un d6fi!6 danS lequel

la neige s'dlevait jusqu'aux dpaules de son cheval : un de ses,

doraestiques y peril de froid; maisaprtjs 18 jours de marche.
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ifiiorm^, pilr unexpres, que les deputes cnvoyes par les aiit'ori-

Uis Clhinoiscs d'larkcnd vciuiicut d'arnver h Lck
,

11 I'lit force

de rcbrousser cluniiu pour aller a leur rcncontro. Toutdois il

avail pu reconn;iilro unc parlie de I'ancienne roule commer-

cialc enlrc Nedj!biibad el Kholen , Irequoiilee sous le regne du

Chah Djehain, uiuis feruiee paries Chinoisquandils eurenl con-

quis le pays de Kachgar.
—-Unc lellrc de Soubalhou, du ii

d^cenibrc i8a5 (voir TAsialik Journal), apprcnd qu'il venail

de parcourir ^es montagnes de Ladak , par 3y d^'gres oo minu-

tes delalitudc: il avail eprouve plusieurs dilUculk^s dani>- sa

route vers cc point; dos fenles ^pouvantables dans les neigos

I'avaicnt oblige de revenir sur ses pas, pour prendre la vrtlli^'e,

de Setledj.par le canton scabreux et pittoresque de Kounavcr ,

il cherchait h se frayer un chemin jusqu'h Lch, caj)ilalc do.la-

conlrce qui porle ce uoui; il en etait encore h dix jours de mar-

che : il avail parcouru !e Chielkour, pays exlr(5mement aride

qui fait parlie du Bossahir el qui so Irouvc aux limiles des pos-

sessions Anglaises. II avail par consequent alleint de ce c6l6 la

frontiere de la Chine. Quoique cette region soil situc'se sous Ife

rnenie parall^le quela cole nord do FAfrique , par rpflct de 1'^-'

levation du sol ,
il y gble dans rautomne et quclque foisau tiitlls^'

de
jiiillet.

M. Moorcroft y ressenlit un froid plus violent-, dil-oO^'

que celui qu'avait ^prouv6 le Capitaine Parry, pap ^elh 16^4^

degr^ do latitude arclique : son iherinomMrtVy desccndit h i-S-

degr6s 1 1 minutes, de Reaumur, au-dessous de Z(iro; ej d'aprfe?'

son baromi^lre
, les cols des monlagnes s'^!^vent au- dessils iJii

niveau des mers de i5 h 19 mille pieds; il est impossiLU Ab-

s« former une id^c des sensations caunies parl'exlreme rarefae-

lion de I'air : le moindre mouvenicnt que Ton I'at , ])recipile la

respiration; elcomme ralniospliere so Irouvc redujle 5 kvmoili^

de la densile qu'elle a vers la ligne moyenne des mers^ la
refepira-i-i

lion manqtte elle-menic d'alimenl; la sivrface du corps' perd^'
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aussi son (ibsticilc, el la circulation n'ollVant rien pour contie-

balancer ced^faut, Ic sang frappe contrc ce relachement du

systfeme et derange I'^conomie de rcnsenible; il en rcsulle une

suflbcalion ct par suile une anxi6t6 qu'il est impossible aux

«5lrangers de soutenir long-lemps. Celte conlrce ne se compose

que de groupes de monlagnes; nulle part on n'aper^oiL de pla-

teau, ni de plaine ondul(5e; les sommil^s sont couvcrtes de

neiges conlinues. Les parlies qui se projetlent du massif coloy^

par rindus , furent ^valu^esau moyen d'opdralions approxima-
lives , d'une bauleur qu'on ne peut porlcr a moinsde 29,000

pieds; les portions habiti^es sont reslreintes aux vallees des ri-

vieres ou gorges des torrens , et les vilbgcs sont ^pars sur leurs

bords , a une 6l6valion g6n6rale de 9,000 pieds , cl dans I'inl^-

rieur , il en esth 12,000 pieds; ces dcrniers sonl cnvironnes de

saules, de peupliers et de gencvriers. On y fait d'abondantes mois-

sonsd'orgc: c'estia tcmpdralure du haulpaysde I'Kcosse; mais

en arrivant aux aulres.l'on retrouve un climat delicicux; nos

fruits d'Europe murisscnt parfaitement pros de la fronliere du plal

pays. Les Geognosies n'apprendront pas sans interet que Tac-

tion des eaux semble se ri^veler parlout k des hauteurs prodi-

gieuses; dans un canton arros6 par le Leh ou Spiti, M. Moor-

croft Irouva des His horizontaux de gres , de marne et de terre

franche disposes de la maniere la plus rciguliere , le granit repo-
sant sur I'argile et le gres sur le granit; a Test le plateau s'^-

levait k i(),5oo pieds , jonchc d'annnonites. — Le 5" caliier du

Quarterly oriental Magazine, journal qui s'imprimea Calcutta,

donnait des nouvelles de celle exploration , qui venaient de

Peichaour et qui porlaient la date du i5 aout 1824. M. Moor-,

croft avail el6 retenu quelque temps dans le Cachemir , par

Rendjet Sing, radja des Seikhs. En traversant le Kottak, It)

chef de ce pays, a la tele d'une Iroupe de 700 Afghans, avait

meme essaye de sc defaire do lui ; mais aide de son monde ,
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il avail suripoutq lous Ic!> ubstaclcs ut il ulail arrivu ^ain <^l

8auf ^ Peichaour; r^laLli de ses fatigues par le hon accuejl

qu'il avail recu dans cetle ville et par quclques jours de repos ,

il se disposait ^ partir pour Kaboul. Paruii les objets Ics plus

curieux qu'il avail d^couvcrls, I'on cilQ un uianuscrit eu knguc

sanscrilc qui renferiue, dit-oii , I'hisloire du Cachcujir depvii^

Ics leuips Ics plus recalls jusqu'j^ I'empire des Mogols. I^a pre-:

mi«Tf parlie, compostJe dos legendcs locales, coiiduirail jusqu au

Uiilieu du i \ sifecle de notrc ere; la seconde , r«^digee sur d'au-

cieunes chroniques , s'clendrait du rcgne de Sagrauia-Devah h

celui de Dzeen-tlabuden; et la troisieuie , ioruiee des annates

du pays, coniprendrait la sdrie des princes nudiom^tans. C'est

probahlemeut I'ouvrage dont le voyageur Bernie.r, notrc copi-

patriote, avail deja lait connailrc une traduction persanne. Ce

nianuscril , lrouv6 par M. Moorcroft , fail d'ecorce de bouleau ,

offrait les caractferes d'unc epoque ancienne. II en raporte une

copie, Iranscrite par des Pundits, et fidelement collationnee.

—-Piecucillis de sources diverses, ces details n'ont point la suite

et toute la pr6cis^ion que nous aurions desirees; mais il nou5 ont

paru d'ailleurs d'un assez grand inl^ret pour ne pas ajourner

leur publication jusqu'au moment encore tres eloign^ peut-etre

oil le voyage enlier parviendra jusqu'ti nous. Les amis de la

G«iographie s'etonnaient que les Anglais ne profitasscnt pas de

leur avantageuse position dans I'lade pour visiter le centre de

I'Asie, cette conlr6e c6iebre dans les recits des Occidenlaux,

Les tlals de I'Assam a Test sont fori peu connus; les provinces

de Marvar et de Gondjerat Ji I'ouesl ne sont encore expIor6es

que d'une manifere imparfaite; les excursions de M. Moorcroft

r6pandront de nonibreuses lumi(!;res sur les conlr^es silu^es au

nord. II devait terminer son voyage k la fin de 182/,.

b^%V«.«.i^C%/X%'v^XX'VX%vv«^%r
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§ 6. Jownaux geographiqiics.

REVUE BRITANNIQUE, OU CHOIX u'ARTICLES DES MEILLEURS icRHS
PiRIODinUES DE LA GRANDE- BRETAGNE.

11 ne parait pas que les sciences proprement dites soient com-

prises dans le cadre de ce nouveau Recueil. La geographic, qui

ticul de si pr^s h la liltdralure , et qui sert de fondement h I'his-

loire , n'est pas clle-mcme nomin«^e dans la liste des objcts h

trailer, indiqu^s par le litre; mais II ^lait facile de pr^voii-

qu'une ressource si riche ct d'un inldret si gent5ral ne serait pas

inconsid6r6menl delaissee, el les Numeros que nous avons sous

les yeux fournissent d^ji des articles importans de statistique,

de voyages et de navigation.

Le premier Num6ro (celui de juillel 1826) renferme deux

Notices qui par leur uierite intrinseque etpar I'upropos de leur

publication , onl droit h I'altenlion publique.
—La premiere est

un apercu de la population d'Ha'iii , de ses productions agri-

coles el de sa situation morale. On voit^ par la comparaison

qu'on ^lablil enlre les populations blanches ou noires des prin
-

cipales ^poques , que la race des noirs , loin d'avoir besoin de

recevoir des renforls de la cote d'Afrique pour s'enlretenir

aux Antilles, peul, surtout dans I'elat libre, sc reproduire et

s'accroilred'unemaniere6tonnante. Les travauxde la lerresonL

d'un rapport si prospfere, que non-seulemenl les productions

sullisent aux beeoins des habitans, mais qu'elles entretiennent

encore un commerce nonmoins important. En iSau , le fisc a

percu , pour droit d'entr<5:e ou de sortie, 16,960,000 francs. En-

fm , sous le rapport de la civilisation, les renseignemens precis

qu'on donue sur cette lie, encore peu connue et dont la siJua-

lion domine des questions de politique et d'humanit*^ si ma-

jeures, portent h croirc que cos peuples onl fail des progre*

sans exemple dans I'histoire des nations. Get article a peu d'e-
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tcndiie
(
19 pages in-S") ; mals il parait fond6 sur des «5lemcn»

authontiques. II est traduit de rEdinihiirg Review.—Le second,

presque tout sp(3culalif , forme I'analyse d'un ouvrage puhlie

par un officicr anglais, en 1824 , sous le litre (rEsquisses de

Chide. C'est un sujct deiJl connu. L'ouvrage est annonce

clans la Revue du Bulletin N*" 21 et 2a : niais il commence

par des reflexions qui m^rltont d'arrcler nos regards. L'analyste

diviselcsvoyageursendeux classes. Les uns , savanset laboricui,

ne se Lornent pas ^ nous rapporter leurs impressions. Selon la

diversil6 de leurs habitudes anlerieurcs et la nature de leurs

connaissances , ils nous enlretienncnt des antiquit^s, de This-

toirc naturelle et de la statistique des pays qu'ils ont visiles.

D'autres , se bornant aux recherches qui n'exigent que peu

d'efforts, donncnt des relations simples et rapidcs de ce qu'une

personne d'une instruction ordinaire pent voir et sentir dans les

conlrces qu'elle traverse et qu'elle examine ind«^pendamment de

toule vue parliculiere. Sans exprimer une pr^f^rence, on voudrait

que la seconde manierc d'ccrire fut d'un usage plus general. Le

plus grand plaisir, en effet, qu'on (^prouye en visitant un

pays, en consid6rant un monument, en arrivant a»i faitc d'une

montagne, r<^sultc des impressions qu'on recoit, pour ainsi

dire, passivement de la presence des objets nouveaux et des

reflexions spontan^es qu'ils font naltre. C'est d'ailleurs un

moyen de traitor un grand nombre de sujets de detail piquans

qu'une m^thode scientifique aurait exclus. Mals ne pourrait-

on pas ,
h. I'exemple d'un c6l6bre voyageur moderne , reunir

h la fois les donnees rigoureuses de la science, et les tableaux

non moins appr^ci^s d'une sensation exquise ou d'une haute

philosophie. Les apcrcus les plus ingdnieux , les traits d'esprit

les plus saillans, sont aussi, ce nous scmble, I'apanage du ve-

ritable savoir et de la saine Erudition.
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Le second iNumero (celui d'aout) , renfenne trois articlefv

de statlstique oii de moeurs. — Dans le premier, qui Iraite de

I'Amdrique m&ridionalc , on extrait et Ton compare le voyage
de Caldcleug et ceux de Spix et de Martins. M. Caldcleug n'aurait

pas laissd que d'accroitre la masse des renseignemcns que nous

ayions A^]k sur plusieurs parties des contr^es qu'il a parcourues.

Cepend.int il n'aurait qu'imparfaitement rempli les csp(5rances

qu'on 6tait en droit d'attendre d'un secretaire particulicr de

i'ambassadeur de I'Anglcterre au Bresil. L'ouvrage des deux

voyageurs Bavarrois serait prt^feraJile et par les details et

par I'int^ret de leurs descriptions. II en est une nieme qui rap-

pelle si heureusement les meilleures pages de M. de HumLoIdt

qu'on la cite en entier. Des. observations nouvellcs , documens

ou critique, d6veioppent les parlies trop ress^r^es dans les

deux relations, ou reinvent les inexactitudes qu'elles ont pu
commettre. Dans un moment oil I'energie si long-temps assou-

pic do tant de millions d'hommes se ranime , et que le dou-

ble continent d'Amerique se dispose a marcher dans des voies

si nouvelles de politique, de commerce et dc civilisation , ce

travail de 42 pages merite I'attention des observaleurs.— Dans

le deuxieme article , on examine I'^crit de M. Birks-Pilman sur

leprojetde reunir, par un canal de navigation, I'Atlanliquc et

la mer Pacifique. Nousignorons si, comme on le dit, cc projet

remonte precisement i I'annee iSaS; mais il resulle des actes

conserves dans les archives de I'Espagne, que, sur la demande
de la villc de Panama , le Gouvernement Espagnol , par ordres

des 12 mars iSSa et 20 ftSvrier 1 554," fit entreprendre des tra-

vaux dans le cours du fleuve Chagres. On devait rcmonler en

bateau tant qu'on pourrait naviguer; et de ce point h Panama ,

voiturer les marchandises sur des charrettes jusqu'i ce qu'on
eut effectu6 la jonction des deux mers par ce fleuve; mais le
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Gouvcrneur rcpondil, Ic 2 a oclobie i534. qn'l »»'y «vail

pas au inonde |)iincc qui piil, si puissanl qsTil ful, siidirc h In

depcnsc d'une lello eutrcprise. D'aiilrcs plans dcoc genre fureul

proposes h divrrst^s (^poqiics , laut au Gouvornemonl national

qu'h d'autrcs Gouvorncmens; mais aucun ue fut lenld. Au mo -

luent oil cet esprit de hardies sp^culalions qui distingue notrc

d'poque , decidail uue Gompaguic Ji so charger d'ouvrir le canal,

il etait nalurel d'examiner sa possibilile. C'est robjel special

des recherches de M. Pitman. Purmi les divers points du Grand-

Istlime qui ont jusqu'ici paru plus ou moins propres k I'ela-

biisscment d'un canal , il n'en reconnait que deux qui doivent

fixer Tattention : i'un silu6 sur I'isthme de Darien, et I'autro

sur celui de Nicaragua. Nous ne pouvons le suivre dans ses

considtirations. Nous dirons seulemenl que sonecrit reunil une

foule de remarques precieuses sur la topographic du pays etsur

les parliculariles locales qui le caracterisent, t^'lles que les vents,

les mar(3cs , Ics climatsetautres circonstances physiques ncces-

saires k connaitre avant de commenccr dcs travaux qui prescnlc-

ront des obstack's immenses, s'ils ne sont pas insurmoutables.

— Le 5* article relatif k la colonic fondec par les Anglais, en

septembre 1824 sur la cote nord de TAustralasie , dans la por-

tion comprise entre les i29*et 1 35* degr(5sde longitude orieulale,

pent faire apprecier avec quel soin celtc active nation cherche,

par le choix meme des lieux, h. consolider sa puissance maritime el

commerciale. On verraqu'aumoyen dcs lies Bathurst otMi-lville,

et de r^tablissement du port de CockJjurn , ils dominent I'entrec

du delroitde Torres , et se mdnagent des relations faciles avec

Java, Sumatra, les lies Moluques et tout I'Archipel d'Asie.

Cependant les G«^ographes y trouverout en outre qiielqucs no-

lions nouvelhs sur les productions du pays et sur les habilans.

Le sol de la nouvelle colonic parait trcs-fertlle ; le3 indigenes

rcssemblcnt It ccux du la nouvelle Gallcs du Sud; mais leur.^-
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id^es morales sont plus avanc^eS; on a meme rencontr^ dans

I'lle Bathurst un monument tumulaire qui, par la simplicity

de sa forme etson ^tat soign4 aurait fajt honneur h tout peu-

ple civilis^.

Le Cahier do septembre offre encore un nombre plus consi-

derable d'articles interessanspour la G^ographie. Nous citcrons

de pr6ferencc les trois articles suivans : i" Population actuelle

de rirlande , compar^e k celle do quelques aulres pays de I'Eu-

rope; 2° Apercu de la statistique de I'empire des Birmans; 3°

Voyages dans la mcr des Indes, Ji bord de la fr(5gate anglaise

I'Andromaquc.— Jusqu'h present Ton avail consid^r^ I'accrois

sement de la population d'un pays, comme une indication cer-

taine en g^n^ral de sa prosp6ril6. D'aprfes les renseignemens

fournis par le 1" article , et puis6s dans le Dublin pkilosoplii-

ealjournal, I'lrlande, Tune doscontrees les moins florissantes

de I'Europe , en serait Tune des plus peupl^es , sans qu'on

puisse assigner de cause h. ce phs5nomfenc. Tandis qu'on trouve

par mille anglais carr6 , dans la Grande-Brelagne, 207 indivi-

dus; en Ecosse, 70; dans le pays de Galles , 98; en France ,

i44» 6t dans les 6tats de la confederation Germanique, 111;

I'lrlande en renferme dans le meme espace, 2 2 5. D'aprfes le

recensement fait en 1821 , cettc lie a fourni les r6sultats sui-

vans : Individus dusexemasculin , 5,34 1 ,926; individus du sexe

feminin, 5,459,901; total, 6,801,827.
—

L'aper^u de la itatis-

tique du royaume Birman fait connaitre sa topographic , ses

climats , sol et productions , son commerce et son industrie ; sa

population , sa force militaire et ses finances publiques. Dans la

topographic se trouvent indiqudes les differentes parties dont se

compose le territoire, tant ii Test qu'k I'ouestde I'lraouady; les

fleuves qui I'arrosent , les montagnes dont il est accident^, les

peuplcs qui I'habilcnt et les villes principales dont il est parse-

m6. Lc climat est plus sain gt5n^ralemcnt et plus tcmpcre que



celui d'aucun iiiilrc
j);iys sous la uleiiie hiUludo. Lc sol tst sec

dans les provinces supenVuros, ot dans les aulrcs, il conlioiu

plus d*argilc et dc uiatitre v6gclalo. Les productions sont aussi

varices qu'aljondantes. Les cxporlalions s'^Iovcnt anuuell(!mcul

k la valcur de i5 h j8 ceut niillc francs. On y fond les mdlaux;

on y coustruit des r.avires et dcs barques; on y fiiit d'exccllens

cordages; on y tourne le bois et I'ivoire; on y Iravaille etpolit

les pierres preicieuses , etc. ; mais les meilleurs artisans sont des

Strangers. La population n'est esUmee qu'i 4 millions d'ames.

C'est peu pour I'etenduedc I'empire. On assure que les fenimes

sont aux hommes , comme lo est ci G , el meme coniuic 4 est a

1 : mais on atlribuc celle disproportion aux effels de la guerre;

et d'apres les renseignemens exacts qu'on ail pu prendre , il no

parait pas que les naissances soient Ih , non plus qu'en Irlande,

dans des rapports difTereus de celles des pays d'une tempera-

ture interm^diaire. Ces details sont empruutes k la Gazette olli-

cielle de Calcutta. — Le 3" article est exlrait d'un journal r<^dig6

par un ofilcier de marine ,
h bord de la fregale anglaise VAn-

dromaquc. On ne cite ni I'auleur du journal, ni la dale do sa

redaction. II nous semble pourtaut que la Revue brilanniqiic

devrait metlre aulant de soin h prt^ciser les sources donl ellc

s'alimente, que d'aulres recueils en meltent ^ les dissiuiulcr. Du

reste I'arlicle coulient dcs particularitds curieuscs sur la cole peu

connue de TAfrique ni(5ridIonnate. Dans sa relache , a Tilol do

Sainte-Marie, VAjidromaque ytrouva, dil-on, une fregale Iran

caise ^ I'ancre dans le delroit qui le sc^pare de la cote de Mada

gascar. Elle y elait dejh depuis pres d'un an. L'expedilioa

dtait occupee k fortifier quelques points, cl a former un «ital)lis

sement; mais la saison des pluies avail (iclairci son equipage, et

Ton cut dit, au teinl cadavereux des hommes qui restaient, qu'ils

avaient eleempoisonnes.On ne doulail pas qu'au prochain retou^

de celle meme saison, lis ne fussenl obliges dc reparlir pour I'Eu-



fope. —Nous nc quitteronspasnon plus cc Cahiersansindiqucr

!a lellre^criteen fi-angais h. rempereur dc la Chine par rempereur

des Birmans, et sans arretcr la pcns«^e sur ce fait assez remar-

quable.

II semblerail nature! , en terminant co qualrifeme volume , de

Jeter un coup d'ceil sur les opinions et propositions diverses qu'a

fait naitre le Bulletin. Nous aurions occasion de faire apprecier

ses nombreux avantages et son influence plus ou moins aper^ue.

Mais h quoi bon ? Ses pages sont dejk Irop longues ; d'ailleurs

ne sulllt-il pas sous tout rapport de I'attachante Notice des

Iravaux de la Soci(5t«^, par le Secretaire gt^neral de la Commission

Centrale? (Voyezn''3i,page 273.)
— Ce serait pour nous 4ga-

lement une vive satisfaction , que d'offrir le tribut de notre

gratitude aux savans qui veulent bien nous aider de leurs commu-

nications. Nous nous emjpresserions de signaler surlout les faci-

\h6s, pleines d'un noble zele et toujours accompagn^es d'excel-

lenles indications, que ne cesscnt de nous accorder les Conser-

vateurs de la Bibliothoque royale et M. deMANiSE en particulier.

Mais nous croyons devoir 6viter tout ce qui ne tient pas imm^-

diatement h. la Science. Si sa vaste ^tendue , si les bornes qui

nous sont prescrites, et si, soiivent, la faiblesse des moyens dont

nous pouvons disposer, ne nous permettent pas d'apporter dans
'

ilos apercus, trop pr6cipit6s, plus de savoir, de profondeur et'

de variet(3 , tous nos efforts du moins tendent excluslveriient ,

soit h donner une id(^e des nouvelles d^couverles , des explora-

tions utiles et des publications les plus intdressanles, soit h pr6-
•

senter des preceptes.k suivrc, des moyens k tenter, et des mal^-"

riaux ?i meltre ^ profit.

F-- DROJAT.
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D E U X I E M E SECTION.
EXTRAITS, ANALYSES , CtC.

CoMPTE RENDU par M. BARBit-DU-BocAGE fils , do la Caric de

la Corse, drL-ssee au D<^.p6t G6ndral de la Guerre, par M. le

Colonel Jacotin.

Carte Topo^raphlquc de I'ilc He Corse , drcssce par ordre du I

Boi , cCapres Ics operations geodcsiq ties et les Icvds du Ca- '

dastrc , executes de 1770 ic 1791 , et dirtgds par feu MM.
j

Testcvuidect Bedigls, gravcc au Depot General de la Guerre^ 1

ft tbcheUe d'un metre pour 100,000 metres , terminee sous la

direction de M. le Comle Gcilleminot ,
Lieutenant- Gene-'

\

rdl , Pair de France , Directeur du Depot G6n6ral de la-
\

Guerre, et publiee sons le Ministerc de S. Ex. Ms:r. le Baron
'

'* ^ '1*1

de Damas , Pair de Prartce, Secretairc-d'Eiat au dipdrie- i

mehi de la Guerre {Paris 1824)-
'

La Corse, situ^e dans l^mer JMedilerrane6, ^u noid. dc Tile ds !

Sardaignc ,
dont ellc p&rait n'avoir etc separcc q^iic par une coBa|j, j

motion violente qui a forme' le detroU ifi Bonifacio, connu des

Grecs sous le nom de Taphios (fosse), etait appclec Gyrno5 par
^

les Grecs. Les Latins changerent ce mot en cclui de Cyrnus. lis

la nommerent aussi Corsica^ d'ou lui est veou \c nom ^de Corse

qu'elle porte aujourd hui. ^

Selon toules les apparences, cette ile ful habilee, primillvement

par les Liguriens, auxqyels vinrenl ensuite se meler les Hispanicns j

sorils d'Espagne. Les Grecs y l"onderent plusieurs Etaolisseniens,

parmi lesquels on pent ciler Alalia depuis Aleria, et Nicaca, villcs

d'abord assez florissantes, mais que leurs habitans furcut enfin
\

obliges d'abandonncr. La Corse tondja ensuite au pouvoir rlcs Car-
\



3r)3

ihaginois. Les Carlhaginois furcnt a leur tour chasses par les

Roiiialns; qui fircnl de la Corse unc province roniaine. lis Irans-

porlerent des colonics a Aleria ct i Nicsea, et appelorent ccU6

dcrniere villa Mariana
,
du noin de Marias.

Herodole
, Arislole, Calliuiaque ,

Plinc
, Theophrasle , Pio-

leaiee el Seneque font meiilion de celle tie. Seneque Ic pliilo-

sophe, qui y fut envoye en exil
,
nous en a laissc une courie des-

cription ; Plinc nous dit quelle rcniermait 33 villes ou colonies

(i). On ne connait gUere aujourd'hui la posilion quede4.ou5de
ces ancicns Eliablissemens.

Les mines d'Aleria el de Mariana subslstent et presenlent en-

core des vestiges certains des anclens temps ; on a cru aussi re-

connailre dans la position de iJastIa
, reiiiplacement de Manti-

noriim uppldiim ,
el dans Ajaecio celui de Vrcihum.

Dans Ic nioycn age, les Sarrazins s'einpatererit de la Corse et

y formcrenl un pelil Royaunie ; mals lis en furent expulses par les

Genois, qui eurenla lulter, pour s'y mainlpnir, conlre lesriivohcs

conlinuelles des habitans.

La possession de cetle tie di3vint bierilot un sujct de disputes

enlrc plusieurs puissances de TIlaliG; enfrn
,

tin 1768, la repiibli-

que de (iencs en fit cession a la Prdncc, qui I'occupa en 17G9:

aujourd'bui la Corse est un des 86 deparleniens de la France.

Avant 1770 ,
on avail public plusieuris Carles de la Corse*

Jaillot en avail grave une, en 1738, paf ordrc de la republique

de Genes
,
a laquelle apparienait alot-s celle ile. Lerouge avail

fait parattre ,
en i768(lors de la cession de cetle tie a la France

par la republique de Genes), une Carle mllilaire
,

eri 2 feuil-

Ics, reinp'ile de details extfemement curieux fit tres-eirconstanciesi

Ccpcndant ce travail nianquait d'ensemble, les bases n'en etaient

pas invariables ; de nouveaux maleviaux pouvaicnt les dctruire : on

devait done desirer des operations nialhematiqucs clgeometrlques,

(i) Plinc, I. iir, c. G,
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des Icves assiijeti^ h uiic triangulation savante ; ccs imporlaii^

travaux ne tarderent pas a 6lre entrepris. En 1770, M. le Due ck

Choiseul voulut connattre la Corse. Un edit du Roi ordonna que
le cadastre de cette tie serait lev^. Celte operation fut confide a

MM. Teslcvuide et Bedigis , deja celebres par des travaux de ce

genre. Cc n'est pas ici le lieu de parlcr des peines qu'ils out eprou-

vees
,
et des difficultes qu'ils out dA rencontrcr pour porter a fin

ce grand travail
, tennine en lygi ,

et qui existe au Depdt de la

Guerre: il consisle dans la Carte en 87 rouleaux, et k I'cchelle de

I pour 10800 (1), et dans la statistique de toutes les communes

de Tile.

Parmi ceux qui ont le plus cooper^ a ces leves et h ces ope-
rations , sous la direction des deux chefs dont nous venons de

parler, se trouvait le neveu de M. Tcstevuide
,
M. Jacolin , an-

cien Ingenieur du Cadastre de la Corse
, actueliement Colonel au

Corps royal des Ingenieurs Geograph.es militaires, Membre de

rinstilut d'Egypte , et de la Sociele de Geographie , etc. ,
chef

de la Section Topographique du Depdt general de la Guerre.

Rien n'etail plus dans Tinteret de celle publication, que d'en

confier le soin a un homme qui avalt cmbrasse ce travail dans tous

ses details; et ce fut lui qui fut charge de Texdcuter.

Comme tous les travaux du DepAt general de la Guerre, celui-

ci presente un ensemble complet, sous presque tous Jes rapporls.

Outre la partie topographique du dessin, des tableaux impor-
tans pour la stalislique et des notes indispensablcs repandues ^a

et la sur cette Carte, font voir la regularite de toutes les opera-

tions et de tous les maleriaux qui ont servi a confcclionner cet

immense travail , si bien rendu par le burin habile des Graveurs

du Depot de la Guerre, auxquels en a ele confiee I'exccution.

Le meilleur moyen d'en rendre un compte fidele et d'eiV faire

apprecier tout le m«5rite, c'est d'en extraire et de reproduirc ici

(i) 8 Lignes pour ion loiscs.
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tout cc qui peul en donner une id^e claire et juste, el de presenter

pour ainsi dire le travail meme des auteurs : nous ne ferons

iloncle plus souvent, dans le cours de cette analyse, que rc^pi^lcr

ce qu'ils ont dit et fait.

La Carte de la Corse comprend 8 feuilles ;
mais ces feuilles no

pouvant se reunir iinmediatement a celles du Continent , et pre-

sentant elles-memes beaucoup de ride, on les a soumises a un

autre systeme d'assemblage ,
en faisant passer les coordonnees

principales par le centre de Tile ; par cette operation le nombre

des feuilles a dte reduit h 4- grandes et a 4 petitcs , qui sont d'ail-

leurs designees, sur la Carte, par des lignes entremdees de points,

ainsi que par des numeros.

La premiere de ces 8 feuilles
,
n" i

, presente deux Cartes ge-

nerales.

I" La Carte generale , servant a donner la position de Tile de

Corse a Tegard des cotes de France
,
d'llalie et d'Espagne. Ce

resume est accompagnc^ d'une note importante qui nous rappelle

que le J3(^p6t de la Guerre a entrcpris une Carte d'Europe, a Te-

chelle de i pour 100,000 ; que Ton a employe pour sa construc-

tion, la projection de Flamsteed modifiee
,
donl les coordonnees

principales sont le meridien de I'Obscrvatoire royal de Paris
,

et le parallele du 50*=. grade. Pour la subdivision en feuilles, on est

parti des memes coordonnees ,
a cela pres qu'on a subslilue dans

la seconde d'entre elles, la tangente a Tare; el ces nouvelles direc-

tions prolongees indefiniment dans ces deu?: sens
,
ont forme

qualre regions. Ainsi la Carle qui donne la position de la Corse,

a I'egard des coles de France, donne en meme-temps la region

sud-esl ; el les parallelogramnies formes par les lignes poncluees,

designent les feuilles de celle region.

2 ' La Carle des triangles de la Corse, observes de I'jj'o
a. 1790,

pour Texecullon du Cadastre general de celle ile
, presenle uu

reseau de triangles qui demontre toule la regularile des ope-

rations.

24
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Ce carifvas (rigoiiomelrlque a eld drcsse d'aprcs Ics opcralions

^^oddskincs faitcs sous ia direclion de MM. Teslevulde et Bd-

digis, par Tranchol ,
mort Colonel au Corps royal des Inge-

nlc'urs Geograplics inililaires.

On y a ajoute, pour son raltachemcnt au litlorai du grand du-

chd de Toscane, ainsi qu'aux lies intermediaires ct a la Sardaigne,

le trace dcs operations failes a la nienie epoquc , dgalement par

Tranchot, sur la demandc dc M. de Chabcrt, Direcleur-general

du Depot de la Marine
,
un des OfCcicrs les plus dislingues de la

Marine Fran^aisc , q;ui inlroduisit et encouragea dans ce corps

Ic goAt des sciences et des connaissanccs exacles, ct qui se pro-

posait de donner une Carte de la Mediterranee, d'aprisses proprcs

observations (i).

A ce cancvas est joint un Tableau alphabetique dcs points tri-

gonometriques de la Corse, du littoral du grand-duchti de Tos-

cane, dcs iles intermediaires et du nord de la Sardaigne, qui

offre le dxHail cui'ieux de toute cette triangulalion. Le Tableau

dont nous parlons ici, comprend la distance de tous les points

relevds a la ineridienne et a la perpendiculaire de la Tour dc

Tolare ou Dodari ,
leur latitude et leur longitude rapportdes au

mcrldicn de FObservatoire de Paris , et leur hauteur au-dessus

du niveau de la iner. Le norabre de ces points est de g6, dont

(i) Anjom(l'hui les travaux du Capilaine Gautier, Membre de la Society de

Geograpbio, ne nous laisseiont bienlot plus rien a desirer sous ce point de

vue, el la Carle qu'il va puLlier sous la dii'eclion du Depot de la Marine, fixera

d'une nianiero positive les grands points dans cette mer interieurc.

En 182^, M. de Hell, Capilaine de fregate, aussi Membre de la Societe de Geo-

gisipliie ,
a ele cliarge par le Minislre de la Marine

,
de falrc des observations

astrononiiques et des relcveuiens speciaux de I'ile de Corse. Le travail de c<;l

Officier, d'un merite distingue, s'accordanla peu presentous points avec celui

de la Carte de M. le Colonel Jacolin
,

en contlrme la regularilc.

Un des objcts les plus iinporlans du travail liydroj^iapbiquo dula Corse ilont

a etc cliarpjc M. de Hell, elail la recherche de tous les eciicils sous-niarins

situes dans parages dc cclte ile.
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79 en Corse
, 9 en Sardaigne et 8 sur les cotes et iles de la

nier de Toscane .

D'aprcs ce Tableau, nous voyons que la Gala Fiumara, la pohite

la plus merldionalc de I'ile, est situee par 4-i° 21' o4" ou ( 45"

gS' 93" 8 ) (i) de latitude et par le 6° 5i' 34", 3 ( 7° 62'

17", 1 ) de longitude du meridien de Paris ; et la pointe opposee,

c'est-a-dire la plus septentrionale ,
le cap Tolare, par 43° 00' 4i"»

7 (47° 79 06", 5) de latitude et 7" 02' 16", 2 (7° 8i' 98" , i) de

longitude. Quant a la largeur de la Corse
,
elle est comprise entre

le cap Turghio ou Rosso, le plus occidental (2), situe par 42" i4'

10" ,
8 ( 46- gi' 97", 4 ) de latitude, et par 6" 1 1' 47", 4( 6" 88'

49", 9) de longitude; et la Tour Fiorentina, partie du rivage leplus

a Test, situee par 42° 17' o5", g 46" 98', 32", 9) de latitude, et 7°

i3' o3", 5 (8" 01' gS", 9) de longitude ; d'ou il s'ensuit que Tile

de Corse est resserrec entre le 6"^ degr^ 11' 47" » 4 (6" 88', 49"?

9 ) et le 7° i3' o3"
,
5 ( 8» 10' g5", g ) de longitude k I'orient du

meridien de Paris, et entre le 41" 21' o4" (45" g5' g3" , 8) et le

43° 00' 4i \ 7 (47° 79' 06", 5) de latitude septenlrionale. Elle a

dans sa plus grande longueur du N. au S. 18, 5 myriam^tres (un

peu plus de 25 lieues marines ) ,
et dans sa plus grande largeur

8, 6 myriamfetres (102/3 environ). La cathedrale d'Ajaccio, chef

lieu de I'lle, se trouve par le 4i° 55' oi", i
(, 46" 57' 44", 2

)

de latitude, et le 6^ 23' 48", 8(7" 10' 76", 6) de longitude,

et celle de Baslia , par 42° 4i' 35", 8 (47° 43' 6g", 8 ) de latitude

et le
7*^

06' 29", 9 (7° 89 81", 2) de longitude: ce sont pour nous

les deux points les plus interressans de I'lle k connattre sous le

rapport de leur position.

M. Cadet de Metz regarde la hauteur commune de toute la chaine

(1) Nous meltons en parenthcse la gradualion correspondante en grade

que I'on relrouve sur toutes les Cartes du Depot general de la Guerre.

(a) C'est pres de ce cap, qu'est etablie une colonic Grecque ,

(
V. Bulletins

de la Soclete
,
n"" 21

,
22

, p. 128 et n^ 2^ , p 263 (iSaS).
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cnniineetaiilfle 2,4.00 metres (i 4-66 to. 3 3 au-«lessusdc!aMcdUerra-

iiec. 1 1 ajoule que pkisiciirs pics doniinen I de 3,000 metres ( i SSg to.\

le niveau de la mer acluelle (i): si nous nous en rapporlons aux

observations precises des Ingenieurs , donnees par la Carle de

M. Jacotin
,
nous Irouverons que la plus grandc elevalion dc Tile,

au-dessus du niveau de la mer , est le sommet du Monte-Ro-

iondo
, situe vers le centre de Tile , et qui en est comme le noeud

principal. Elle est de
il^-V]

toises gi cenliemes
( 2763 m. 55 c. )

Les hauteurs les plus considerables, sont:

Le Mont Paglia-Orba ^3% *• ^3 (264.9 '"• 97)
Xe Mont Cardo 1282 55 (2499 73;

Le Mont Padro 1261 00 (2457 70

Ouire la hauteur de ces points importans siluds dans Tintdrieur

del'ile, Ic Tableau presente encore celle de lous les endroils q.ii

onl servi a rattacher la triangulaflon de la Corse au continent el

a Tile de Sardaigne.'

Si nous examinons actuellement cette Carte
,
sous le rapport

de rex^culion du plan ,
on verra quelle ne laisse rien a desirer.

Toules les vallees, les plaines ,
les montagnes, y sonl senties et

rendues avec la plus grande verite; loutes les divisions civiles, mili-

laires et eccldsiastiqucs , v sont tracces; les vigncs, les hois, les

routes
,
les prairies , tout s'y distingue avec la nettete ordinaire

des travaux qui sorfent des mains des Ingenieurs Geographes <lu

Ddp6t dc la Guerre.

Ajoulons a cela les Tableaux slatistiques qui accompagnenf

(l)'
11 serail bieii important de determiner la ligne des neiges et celle <le la

\ef;ctalion, ainsi que les differences d'atmosphcre. Dans sa Seance genemlc

du 25 novemhre 1825, presldee par M. le conitc CIiaLrol de A olwic ,
l.i

Societe de Geographic a enlendu la lecture d'lin Monioire tres -interessaiit

d'un dc scs niembres,M. Girard, del'Inslitut
, Ingc'nieur en chef des Ponls-

et-Chaussces , etc. ,
sur les nioyens d'operer un nivt llcment g(

ntral dii

sol de loule la France
, a])pliquc .^ux cours d'cmx.



35r)

ccUe GaFtc ,
el nous aurQns un ensemble coniplel de loul cc

JravaiJ.^ ji^ as:

La Corse, dlt une note, avail autrefois cinq Eveches : Ajaccio,

Sagone et Aleria suffragans de Pise; Mariana et Accia ( rcunis )

et Nebbio suffragans de Genes; mais depuis 1791, ces^ Jiveches

ont ete reunis en un seul, dont le siege est Ajaccio. • :

.->

Avanl la revolution Francaise, la Corse etait divis^e en Pro-

vinces
,
Pimes et Communes ; depuis elle a ete partagec en Arron-

dissemens
J
CiiMons oii Justice-de-Paix. et Communes ou Mairies. II

est r^suln^.de «ctte noi(velIe division
, qu'pne commune renfermant

plusieurs villages sc compose aujourd'hui de plusieurs mairies
,
et

que plusieurs communes ayant chacune leur territoire separe ne

formentplus qu'une Mairie: c'est ce qui a ete indique dans la re-

capitulation gen era le.

Le viltage de S.-Antunino, par exemple, arrondissement de

CaM, n'ayait avec celui diAregno, qu'un seul territoire par indivis.

Ce village a ete reuni au canton de S.-Angelo; et celui d'Aregno,

avec son territoire , depend du canton de Regino.

L'ancienne division de la Corse par Provinces, subdivisfies eu

piives, esp^ces de cantons, se partageait en Provinces au-dela des

monts ( di la dk monti
) et provinces en dega des monts ( di qua

di monti ) ; ces dernieres
,
au nombre de 7 , compreniaient 4-5

pieves,

SAVOIR: ,.,

i"
Bastia|.,j., f_

. . 6 pieves. ,4-° ;^?> Porl;^,,^, ,;jj;.,|j!,pi^yes.. 1

2" Cap Corse. . . 4 id. 5" Aleria,.;,
^jj",^^,,,,..^^ ,j^ .,.jd.;

3" Nebbio 6 id. 6" Corte . 8 id.

7" Balagne et Calvi. 8 id.

16 39

16

Total /^B pieves.
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Ces 45 pieves forment aujourd'hui I^a cantons ,
dont plusieur»

ont conserve le nom des anciennes pieves , et sonl reparlis eu

3 arrondissemens.

Savoir:

1° Bastia. . 19 cantons.

2" Corte i5 id.

3" Calvi. . 6 id.

f"!^Total Lo

Qualre provinces sont au-dela des motils, ct •oomprcnaicnt ,

Savoir :

I Ajaccio 7 pieves.

a" Vice 6 id.

3° Sartene ^. .. . . 6 id.

.,q ,-iW\\«wV> '..

4" Bonifacio 2 id.
r.'tbr ••

Total. ...... 21 pieves.

Ces pifeves sont aujourd'hui repA^ties en 20 Cantons el 2 Ar-

rondissemens , savoir :

13 Cantons pour Tarrondissement d'Ajaccio ,
et

8 pour celui dc Sartene.

ao.

Le Tableau suivant, extrait de la recapitulation g^nerale, nous

donnera une idee positive de la division nouvelle de leur super-

ficie et de leur population.



36 J



Les lieiix les plus iiiiporlans sous le rapporl da la population ,

sonl , sulvant Felat <lo 1821 :

Bastia
, qui rciifcrnie g,3i6 individus.

Ajacclo 7?4o*

Bogogoano 2
,

1 55

Baslelica 2,01 7

Corte 2, 735
Bonifacio 2,479
Sartene 2,200

Caleuzana 1,885

OInncto 1,438

Porlo-Vecchiq i,2g8

Ghisoni i^iSg

Calvi J
?
» 75

Vescovato i,o5o

Rogliano i,338

Luri 1, 180

Lc sol de la Corse est en general Ires-montueux. D'apres 3es

experiences faites du temps que M. Eymard ctait priifel, la tempe-
rature y parait asscz conslante ; cependant Fair n'est pas egalemeni

sain partout, a cause dcs eaux croupisSantes qui sdjonrnenl d^ns

les lieux bas ; niais on pourrait facllitcr leur ecoulcment par dcs

canaux d'irrigation peu dispendicux.
^

Les principales productions sont la.vigne, qui donne uu Vin

assez semblaLle a ceux d'Espagne ; certains coleaux, pojirtant eu

offrent que Ton peut comparer a ceux de la Bourgogne ;
le

cMlaignier sert , pendant I'hiver ,
kla nourrilure de_ la j>Ius

grande parlie des habitans; la culture de Tolivier laisse a Texp'or-

tation en huile pour trois a qualre millions, ct celle exportation

pourrait etre doublee; le mArier a du succes, mals on ne sait poinl'

clever les vers a soie. Quelques cantons posscdent des orangers oi

des citronniers dont les fruits ontime saveur des plus cxquiscs. Le

(bene
,

le bt^lre, le pin et le sapin fouruisscnt les plus beaux bois

• t

'-4wa« mmmR



de charpenlc el dc conslruclion pour la marine: niais Ic defaul do

routes en rend rexploilalion difficile, ainsi que ccllc des mines qui

se presentenl dans quelques endroils. Ces mines rcnferment de

l'argent(i), de Tantimoinc, du cuivre, du fer, du plomb et de

I'arsenic : on y trouve aussi de ramianle. Cettc lie ofTre.en oatre

des eaux minerales
, ihcrmales et froides.

D'apres Ic cadastre de la Corse, le releve dc la superficie de

celte lie la porle ii 2,072,4.4.1 arpeiis.j(aL)^5 perches, on comple
en eau ,

roche
, et sol rocailleux . . vr;av.' 874., 61 2 arp. 35 per.

on sol cultive, plants ou boise 62i,4-02 4-o

en sol cultivable et ddiaissc .WvjJU 576,4.26 5o

Total 2,072,44-1 arp. 25 per,
. I ....

La cote occidentale n'est pas a beaucoup pres aussI arrosee ct

aussI saiqe que la partic orientate, et Tile n'est pas fertilisde commc
ia qualitd des terres le pennettrait. II y;.^ cependant des parties

bien cultiv«;es. On y recueille une grande quantite de lin
, du chan-

vre,, du tab^c de differenles qualites : la pomrae de lerre y a ele

inlroduite par le general Paoli. A Ajaccio ,
on a reussi dans divers

cssaisde culture del'indigo, du cafe ct de la canne a Sucre. Le fro-

mcnt et I'orge y viennent Ircs-bien ; les palurages y sont excellens ,

et nourrisscnt des chevaux et mulcts de petite taille en gendral,

niais pleins d'ardeur : on a fait la remarqueque le gros et le menu
botail y est plus petit que sur le continent. Tous les ans on voit ar-

riyer de I'ltaiie 4 ou 5,000 paysans, qui viennent lo.uer leurs ser-

vices pour lestr^vaux cles terres. On ailribue la longevile des Cor-
ses a la grande quantite de rniel qu'ils mangeni: ce qui peut etrc

sujet a contestation. Cette production de 1 ile date de fort loin ,

ct nous rappellerons que du temps des Romains
, ces insulai'res

payaient leurs tributs en circ. Le Golo
, qui donnait.son noma

.11

(j) Ccci est Uevfiiu aujour.criiui iino question. . ,,.

{•2) L'arpcntconliciU loo perches catiees dc 20 pieds de cote.
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Van des deux deparlcincns que Ton avail orignairemenl formes de

la Corse, et le Tavignano, sonlles principales rivieres de File.

J ajouterai iciquelques rcnseignemens puises dansle rapport que

M. Hericart dc Thury, Membre de la Societe de Geographic, In-

genieur en chef des Mines, a fait sur cette niatiere et qu il a souniis

au JuryCenlraldercxposition de 1819(1); cesrenseignemens sonl

d'une grande importance pour notre commerce , pour Tart et I'iu-

dustrie : je veux parler des carrieres de roche , porphyres et marLrcs ,

que cette lie renferme dans ses montagnes, et que la France pourrait

exploiter. Ella trouvcrait ainsi le moyen de se souslraire au

tributquellcpaie al'etranger.Des tables de granitglobuleux, gris,

blancetbleu de Corse, ont ^te exposees au Louvre, en 1819,

par MM. Valin. On doit a M. Mathleu, capitaine d'artillerie,

!a decouverte du veritable gisement des carrieres qui ont pro-

duct ces blocs (2) ,
au dessus de Ste-Lucie ,

au midi d'Ajaccio, dans

Tancienne province de Sartenc, canton du mcme nom, ainsi que

plusieurs autres non moins importans. C'est a la Corse qu'appar-

tiennent exclusivement ,
du moins jusquici, ces superbes roches

ct celles qui produisent ce beau porphyre globuleux de Curzu ,

dans le pays d'Ozani et de Girolata.

On trouvc encore aujourd'hui dans cette ile, des mines d'ate-

liers et des dc-brls, preuves ^videntes qui constatent que les Ro-

mains ont travaille a I'exploitation de plusieurs de ces carrieres.

Les petites ties de Lavezzi et de San-Bahinsu (3) prcs Bonifacio ,

presentent encore a Toeil de I'observateur ,
des ^bauches et des

monumens dont la matiere a etd extraite sur les lieux memes.

(1) Annates dc I'Induslrie Natlonale et Etrangere.

(2) Ces blocs etaient connus avant la revolution. lis furent iecouyerts pat

M. de Slonvillc, general commandant a Saitene. lis etaient connus sous Ic

nom de Pierres de M. de Sionville.

(.3) M. Collard, membre de la Societe de Geographic ,
a envoye des de-

tails sur cette ile. (
V. Bulletin n" 16 , page i53 (1824).
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Les carrieres qui sont sur le Lord dc la mcr n'offriraienl pas

tie grandes difficullds pour leur explollalion. Quant a celles qui

sont dans I'intdrieur, il serait peut-ctre facile d'ouvrir des routes

pour y arriver : mais il suffirait d'abord de travailler a celles de

toute la c6te occidentale, depuis Tile Piousse jusqu'a Bonifacio,

el de la c6te orientale , depuis Solin-Zara, jusqu'au Cap Sud.

D'apres les nouveaux renseignemens donnes sur la slatistique

des routes, que vient de publier M. le Directeur general des

Ponts et Chausees , on voit combien ce departement a peu de

moyens d' exploitation , puisqu'il n'existe que trois routes royales

en Corse, et sur une longueur totale de 2o4.,5oo metres que don-

nent ces routes , i
,
1 55 metres seulement sont paves ; tout le reste

est en empierrement , par consequent d'un acc^s difficile pendant

une grande partie de l'annee(i).

Nous indiqucrons ici
, d'apres M. Hericart de Thury, les lieux

ou Ton trouvc les differentes especes de marbre et quelles sont

leurs qualit^s.

On trouve : i° un grand nombre de granits gris, roses etvjer-

ddtres
,
a

Monte-Rotondo. Eviza.

Carbini. La Cagnone.

Bavella. Monte-Oriente.

(i) i"Celle d'Ajacclo a Bastia parCorte, qui traverse Ajaccio, Bogognano „

Vlvaro, Corte, Valpujola, Lucana et Bastia, occupe une longueur de i^g,3oo

metres.

2" Celle de Baslia a St-Florent, qui s'embranclie sur la route prece-

dente a la sortie de Bastia, et traverse la guinguelle St-Florent, a 17,600 metres

de longueur.

3" Celle du golfe de Sagone a la foret d'Aitone , qui passe a Touest pres

de Vico
,

a Cristinacc, ct a I'est pres d'Erisa, prend en longueur 3^,300

metres.

L'entrelien des ponts , ponceaux et aqueducs quo traversent ces diffe-

rentes routes , s'elive annuellement a la somme dc 3,85o fr.

, fSta sliquc des Routes.)
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Fiuin-Orbn.
Bussaggia.

La Spelinicala. Calvi.

Asco.
Tiraguc.'lla.

Cargese (i). Porlo-Vecchio.

Solaro, Valiuco.

Niolo. La Serra de Sarrl.

Figayola. Orte.

Lavezzi.

a" Des porjihyres bruus, gris, rouges et noirs, a

CarbinL ''" ^•" Niolo. ->:!m;...'

Asco. Marsolino.

3" Des ophites el serpenlins ,
k

Bussaggia. Lasinao.

Calvi pres de Quenzza.

ff" Des jaspes de vert antique avec diallage ,
a

Monte Orienle della Rcstonica.

aux Costleres du Golo.

a Biguglia.

5' De grandes breches graniloides et feldspathiqucs, a

Niolo. •^'
'Bogogniano.

Bussaggio. Bastia.

Calacima.
' '

6" Des serpentines vcrtes, verdSlres, jaunalres et noiratrcs,

aux Costiercs du Golo.

y Des marbres biancs slatuaires ,
a

Ortiporio. TAquilaya.

Erbalonga. au-dessus de Poggio di Nazza.

8" Des marbres cipolins verts , biancs
,
verts-sur-verts

,
bruns-

gris-verlis, a

Corte, Santa Caterina dl Capo Corso.

Erbalonga.

(i) Chef lipii <le Ja cpl«nic Gjrccqno Joiit nous avons pavlc. (V. la note

ci-ilessHS .

pa;;*; 3.1^).
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9° Des marbres melanges , jaspes, panaches, breches, etc., a

Corte. Erbalonga.

L'Aquilaya, au Capo Corso.

,fo Des albatres jauncs, jaunatres et bruns, a larges rubans,

aux environs de Bastia (i).

Passons maintenant au sysleme adopte par M. Jacotin, pour

mettre au courant de la prononclalion et de la signification des

mots employes sur sa Carte. Nous trouverons deux Tableaux tres-

imporlans ,
bases fixes qui servent de guides siirs dans la lecture

des mots <;m, pour la plupart, ne sont pas fran^ais. De ces Ta-

bleaux
,
Tun offre les regies de la prononciation, et I'autre la

traduction des noms empruntes d'un autre idiome.

La langue Italienne est celle que I'on parle dans la Corse, elle

est composee de 22 lettres,qui se prononcent comme en fran^als,

excepte les lettres c, g, h, q, it, z, que I'on prononce tche
, dge ,

acca, cou , oil
,
dseta : suit le Tableau compose de 4 colonnes, qui

indique :

1° L'expression des syllabes que forment ces lellres.

2" La prononciation de ces syllabes.

3" Des exemples de mots ou elles se trouvenl.

4.° La maniere de lire ces mots.

On con^oit qu'avec cette espece de Grammairc, il est difficile

de ne pas se faire entendre parfaitement , meme des habitans
,

si

Ton avait envie de parcourir le pays la Carle a la main.

Le second Tableau
,
donne la signification fran^aise de plu-

sieurs noms de la Carte susceplibles d'etre traduits, et forme un

Dictionnaire propre i I'intelligence de tous les mots places sur

cette Carte ; nous en citerons ici quelques-uns : Ainsi les mots :

(i) M.Cotlavd a pvomis li'onvoy cr a la Sociele de G('ogia[>liie,iineColluclioii

ilos loclies Ue la Corse. Cette nomenclature potn'ra peul-elre liil ctro il'une

arandc ulilit^ dans ses recherches.



368

Capana, Chaumiere ,
lliUte de berger. \ Precedes on

Gapella, Chapelle. | ])ro[)i
e pr.-sen-

_^ _ . / lenl de siiile I'i-

Borrona
,
llavin

,
elc. 1 n,^ .^ de

rol.jcr.

Oi- . !• I « ' J" !• •
I auquel ce nom

gliasira, lieu plante n oliviers. I

,.' ,,£,1.^

II serait a desirer que nous eussions dans toutes les langues,

une nomenclature pareille, elle leverait beaucoup de difficultes

pour le voyageur, qui malheureusement (sans parler ici des erreurs

de prononclation , chose facile a ^viter si Ton ^crivait aussi les

mots avec les caracteres du pays ) prend souvent un nom com-

mon pour un nompropre, et vice versa, cl ne donne, par cette cr-

reur
, que des dcmi-renseignemens qui jettent du vague ct dc

rinccrlitude sur les objets qu'il a visiles et qu'il dccrit.

Nous venons derendre comptedes divers Tableaux qui accom-

pagnent cette belle Carte topographique ; il nous reste a parler

d'une partie qui n'est pas la moins essenlielle
,
c'est-a-dire des

echelles.

Six verges d'echelles nous donnent la comparaison des diffe-

rentes mesurcs dout on peut faire usage sur cette Carte.

La premiere est Te^chellc de i a ioo,ooo metres, employee

g^neralcment comme nous Tavons dit plus haut, par le Depot
General de la Guerre.

La seconde, la lieue de poste de 2,000 toises, ou 3,897 "I'^Ii'gs.

La troisieme ,
la lieue teiTestre de aS au degre ,

ou 2,280 toises,

c'est-a-dire 4,444 metres.

La quatrieme ,
la lieue marine de 20 au ddgre, ou de 2,85o toises,

c'est-adire 5,556 metres.

La cinquieme, le mlUc d'ltalie
,
de 60 au degre, ou g5o toises,

c'est-a-dire i85o metres.

La sixieme ,
le mlUe de Corse, qui n'est en usage que dans cette

lie, ct qui est de 68 au degre, ou dc 838 toises, c'est-i-dire

1,634 metres.

11 est a remarquer que cette dernierc mesure est, a peu de chose

pres ,
la mcme que le mille anglais ,

de 6g '/i
au degrd.



569

Apres avoir parle de tout ce qui llent a Texecution de ce beau

travail ct avoir rendu justice aux lalcns et au merite de tous ceux

qui y onl contribue, ne convient-il pas aussi de faire la part d'un

Gouvernement sage et bien veillant qui chaque jour encourage les

arts , les lettres et les sciences : ne convient-il pas surtout de

rendre honmiage au Ministre eclaire , sous I'administralion duquel

cet ouvrage a vu le jour, a ce Ministre qui a donne a notre insti-

tution un si puissant et si gencreux appui.

Barbie du Bocage fils.

TROISIEME SECTION.
ACTES DE LA SOCIETE.

§ I". Proces-verbaux des Seances.

Seance du 2 decembre i825.

Une lettre de M. Thodore de Lesseps annonce a M. le Presi-

dent, qu'il va se rendre par terre d'Alep a Constantinople, d'ou

il doit revenir en France; et qu en traversant la partie la plus

interessante de I'AsIe Mineure ,
il cherchera a rendre son voyage

utile a la Societe. Le meme Membre annonce que la ville de To-

kat , celebre par ses fabriques de culvre
,
vient d'eprouver un vio-

lent tremblement de terre, semblable a celui qui, en 1822, a

bouleverse Alep ct la Syrie. ( Insertion au Bulletin. )

M. de Kochanski previent la Commission Centrale du voyage

qu'il se propose de faire dans la Colombia, et de I'intention ou

il est de faire part a la Societe
,
de tous les renseignemens Geo-

grapbiques qu'il aura recueillis.

M. Jomard donne lecture de deux lettres qu'il a regues de

M. Drovelti et de Hadgi-Osman Noureddin. Tous deux lui re-

commandent M. Pacbo
,
au voyage duquel lis ont pris un vif

intcret. Hadgi-Osman , qui a fonde au Caire une imprimcric, ct

qui est place ,
en Egypte ,

a la t6tc des etablissemens d'ins-
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Juction publique, ne ru-gligc aucunc occasion d'elre utile a?ix voya-

geurs qui se rcndcnt dans cctle conlrec.

M. Jaubcrt coinuiunique une leltre
, ecrile du Cordofan, le 6

fevrier dernier, par M. Koenig. L'auteur a compose unltineraire,

du Caire au Sennaar, el un precis de I'Histoire de celte conlree,

depuls rinvasion des Osmanlis. M. Ruppel, qui avail voyage dams

la m^ine direction, ne s'ctait avancc que jusqu'au coude du Nil,

el il navait vu que la partie septenlrionale du Cordofan.

M. deLaKenaudiere remercie la Societc de son admission dans

la Commission Cenlrale. Ce temoignage d'inleret lui parail d'au-

tant plus pr^cieux qu'il raltache aux Membres de la Commission

par de nonveaux liens d'amilie, d'eslime et de reconnaissance.

Ce uouvcau Membre avail eld in vile a faire I'analyse d'une

Histoire de Sardaigne , publi<^e par M. Mimaut ; mais il fail re-

marquer que M. de La IVJarmora va faire paraitrc inccssammenl

un nouvel ouvrage >ur la meiiie ile ,
el il deslrerail aUcndre celle

seconde publication ,
afin dc la comprendre dans son analyse.

Plusieurs IMenibres exprinicnl la ujcmo opinion. M. Eyries ob-

serve que i'ouvrage de M. de La Marmora
, quia voyage a pied,

pendant cinq ans, dans toules les parlies de I'llc , renferme des

documcns entierement neufs ; et M. Jomard annonce que M. dc

Menno vienl de publier un premier volume sur la Sardaigne. Ainsi

Irois ouvrages paraissenl aujourd'hui a la fois sur im pays si

long-temps negligd.

M. Pacbo lit une Notice sur la seconde parlie de son Voyage
dans la CyrenaYqne. II indique sommairement les observations

qu'il a faites sur les mines de chacune des villes de la Pcntapole ,

sur leurs grolles sepulcrales, sur les inscriptions qu'on y trouve ,

et sur la chaine de montagnes, qui s'dlend jusqu'a Bengazi. L'au-

leur en a observed les substances calcaires, les brcches, les pou-

dings : il a vu les sources qui arrosenl ce plateau ,
les vastes ci-

jerucs deBaVca el dc la Marniarique ,
les plaines Je sable voisines

d'Augelah ,
les Oasis que Ton trouve au milieu des deserts, el il



a remarqud leurs rapports avec TOasis d'Ammon ( V. au n' pre-

cedent page 276).

Plusieurs questions sont adress^es k M. Pacho , par M. Malte-

Brun
,
sur la situation du jardin des Hesperides, dont Scylax a

donne la meilleure descriplion. Get auleur la place au nord-estde

la Syrle ,
ct aux bords de la iner ; mais Strabon dit que, depuis la

c6te ,
on fait quatorze licues pour y parvenir. M. Pacho peut-il

expliquer cette difference d'opinion? s'est-il de beaucoup avanc^

vers I'ouest, et jusqu'a quel point s'est-il dirig^ ?

M. Pacho repond qu'il s'est avance jusqu'aux autels des Phil^-

nes
,
ou Ton trouve des marecagcs , et qu'i! n'y a rien aux bords de

la mer , qui retrace le jardin des Hespdrides. Cette derniere deno-

mination est au reste commune a plusieurs Oasis ; et c'est de Ik

que naissent les incertitudes gdographiques auxquelles elle a pu
donner lieu.

M. Malte-Brun desire savoir s^il existe des mines grecques au

fond de la grande Syrle; raais M. Pacho n'en a remarqud qu'a

huit journees de distance au sud de Tripoli.

M. de Ferussac demande si M. Pacho a rapport^ quelques fos-

slles, et quelques-unes des coquilles qu'on trouve dans le sable; et

M. Jomard rappelle que Strabon, dans son livre 17*^, donne de

longs details sur la pleine sabloneuse couvcrte de debris mariti-

mes dans un espace de plus de cent lieues.

M. Pacho offre de faire connaitre les coquilles qu'il a rapportdes

de la Cyrenaique : clles ressemblent en effet a celles de la mer ;

et il a trouve, pres de Siouah, d'autres petrifications marines.

M. Malte-Brun , charge de faire un Rapport sur un ecrit public

en Danois , par M. Bresdorff, annonce qu'il se rapporte k

une suite de Dissertations que M. Schoening a fait parailre ,
de

1762 a 1772, sur la connaissance que les anciens avaient de la

Scandinavie. M. Schoening s'en est lenu au texte des anciens ;

il a cherche dans quelles sources Strabon
,
Pline etTacite avaient

puise ,
et quel degre de confiance il fallait ajouter aux obscrva-

•23
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tions de Pline, de Ptolcmt-e, de Mela ct de Jornaiides, qui, dans

son. Histoire des Goths, a t-gtilem'cTit'plarlS'de' la Sc'atidmavic;

Ces Dissertations de M. Schocning sont iinport^ntes, et M. Breds-

dorff n'a eu pour but 'que de p'i3lblieT*'des notes sur c'ei ouvrage ,

qui a egaleincnt donne lieu a' d'au'tres remarqiies de M. Sclileusser,

insdrces dans les Memoires de' l'Acad(5iriie des Sciences de Co-

penhague.

M. Eyries ajoute qne M. EredsdOi'fi cntre dans la
'

discussion

de quelques points de la Chersonese Cimbriquc, elque si la So-

ciete de Geographic entreprbnaii'l un travail sur cctte conlree
,

ceiui de M. Bredsdorff serait utile a cbnsulter.

Quelques observations sur Tiisage de la Bibliolheque de la

Societe, et sur les mcsures i prendre pour que tons ses Meujbrcs

puissent plusaiscment en jouir, sont failes par plusieurs Menibres

de la Commission Centrale : elles seront prises en consideration.

M, de Ferussac demaude que le Ptapporl fait par M. (iirard,

sur Futility d'avoir pour la France une Carle de nivellemenl,

et sur les moyens de la conslruire, soit adress^'et' recommande

par la Commission Centrale, a M. Bccquey, Direclcur-giiiieral

des Fonts et Chaussees. iVl. le President annonce que ce voeu est

rempli, et que le Bureau de la Commission vient d'ecrire 4

M. Becquey, pour lul donner communication de ce travail.

Seance du i6 decembrc 182 5.

M. de Krusenstern, qui a fait hommage de son Atlas a. la So-

ciete de Geographic, annonce k M. le President, que la gravure

des Cartes' de la seconde partic est tres-avancee , et qu'on va com-

mencer Timprcssion du teste de son ouvrage. 11 pense que Ic re-

tour du Capilalne Parry ne doit pasdecouragerccux qui chcrchcnt,

au nord de TAinerique unc communication entre les deux Oceans;

mais qu'on aurait plus d'esperancc de succes en se dirlgeant de

Touest a Test. On attend, au mois de julllet, Ic retour du Capitainc
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Kolzt)uc , et dans deux ans celui de M. dc VYrangel , qui a fail

voile pour le Kamlchatka. (Insertion de cette letlre au Bulletin.)

M. Gorabeuf, charge d'operations geodesiques dans les Pyre-

n(5es, ecrit k M. Jomard ,
sous la dale du 22 novembre

, que la

cainpagne est tenninee ,
et il lui donne un aper^n de ses travaux,

dont il se reserve d'entretenir avec plus de detail la Commission

Cenlrale. Get ingenieur est de retour.

MM. Quoy et Gaymard , qui avaient accompagnd comme na-

turalisles M. le Capitaine Duperrey , adressent <t la Socidtd plu-

sieurs Memoires sur la g(;ologic et Ihistolrc naturellc de quelques

lies du Grand Ocean. M. Eyries fait remarquer combien ce travail

est utile .Ma Geogrophie physique, et quel parti M. Forster, qui

avait accompagne Cook dans son second voyage ,
a su tirer de

scmblables rccherches.

M. Everat, Imprimeur et Membrc de la Soci«^tc
,

fait hom-

mage des Prodiges de Julius Obsequens , ouvrage dont il vient de

terminer rimprcssion.

La premiere livraison dc I'Herbier forestier est offerle par

MM. Cosnier et Renou. lis se proposent de consacrcr speciale-

ment a la Geographic I'dtablissement lilhographique qu'ils ont

forme. ,

M. Jomard annoncc que la Commission chargee de s'occuper

du parti que Ton peut tirer de la lithographie pour Tavancemcnt

de la science geographique , s'assemblera tous les hull jour^.

La Commission Centrale precede au renouvellcmcnt annuel de

son bureau. Elle nomuie au scrutin et a la majorite des voix

IVt. Eyries, President; MM. Jomard et Girard , Vice-Presldens;

et M. de la Renaudlere , Secretaire general.

M. Eyries , apres avoir adress^ a la Commission ses remerci-

mens
, propose d'envoyer une deputation a M. Barbie du Bocage,

dont les fonctlons
,
comme President, vlennenl de cesser, pour

lui exprimer la part tr^s-vive que la Commission a prise a sa der-

niere raaladie, et les voeux qn'elle forme pour sa conva'osccnce.
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M. dc la ReriauJIerc icmoigno sa reconnaissance a la Com-
mission ccntrale

,
et il croit pouvoir se rendre Torgane de ses col-

legues en cxprimant a M. Pioux des legrels sur son depart, en

i'invitant a conlinuer , pendant sa mission a Hamljourg , de

concourir ,
autant quil le pourra, aux travaux de la Societe de

Geographic.

I\I. le Presidenl rappclle Ics differens sujels de prIx pour les-

quels le coucours est ouvert jusqu'au i'^'^ Janvier. La Coniinissiou

Centralc ne devant s'assenibler que le 6
, les Menioires a examiner

pourront dtrc admis jusqu'a celte cpoque.

^/^.^ ^^'^'WV^'-V «.'«^%' «-^^>

§ 2^ OJJrandes, Admissions, clc.

Outrages offeris a la Societe^

Seance dii •2<h'ce)nhrc 182!).

Par M. Jaubert : Voyage en Armcnie et en Perse, i vol. in-S*

aoec une carte. — Relation de Ghanat et des coutiimes de ses hubitans
,

line hroclmre in-l^".

Par MM. Eyries el Malte Brun : nouvelles Annalesdes voyages ,

rah. de nooemhre 1825.

Par rAcaddmie de Toulouse : Seance puhlujue de VAcadcmie des

Sciences de Toulouse
,
une brochure iu-8'^.

Seance du 1 6 decembre.

Par M. Cosnier et Renaud : Guide de la culture des bois ou her—

bier forestier avec planches .,
1*^° livraison in-folio , ouvrage dedic an Roi

par J.-B. Duchesne.— Alphabet des diffiirentes ecritures de la Carte.

Par M. Eveiat : Le livre de Julius Obserpiens , et les sentences de

Dyonisius Catun, traduiles enfranguisavcc le texte en regard et accom-

pagnees de remurfjues , par V. \ oigcr , i vol. in- 12.

Par MM. Quoy et Gaymard : liemarques sur quelques oiseaux de

la province de Rio-Jaiiciro et des ermrons de Monte- Video
,
sur leurs

niceurs
,

et leur distribution gcographi<juc.
— Obsenmtions sur les Bi-
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pflores ct les Beroes ,/uites pendant le voyage aulour du monde de la

corvette I'JJranie. — Notice sur Ics niammifhes et les oiseauv de la

bale des Chiens-Marins et de la nowelle Guile du Sud
,
sur leitrs mcBurs

et leur distribution geographique.
— Memoire sur I'accroissement des

Polyhes lithophytes consideres geologiquement, Extraits des Annales des

sciences naturelles.

Par M. Bianchi : plusieurs numeros du Spectateur oriental
, Journal

public it Srnyrne.

Par M. Rauch : Annales Europeennes, cah. d'octobre iSaS.

Par la Society de la Morale Chretienne : le numero 33 de son

Journal.

Par la Soci^te d'Agriculture de la Seine-Infcrieure : Seance

publique du 22 octobre 182 5.

Membres nouvellement admis dans la Socicte.

M. Dell Barrio
,
de Guatemale.

M. De l\ Roserie, Proprielaire.

§ 3". Documens et communications.

Lettre a Monsieur le President de la Commission Centrale de la Societe

de Geographie ,
a Paris.

Alep ,
le 23 seplciuljie 1825.

Monsieur LE President,

Dans deux jours je vais quitter x\lcp , et pour arriver dans la

capitale de I'empire Ottoman, je traverserai la partie la plus in-

leressanle de TAsie Mineure. Je ferai mes efforts pour recueiliir

dans ce voyage , coninic dans ceux que j'ai faits en Syrie , en

llgyptc et en Nubie, des notes qui pourront, apres leur redaction,

intdresser Thonorable Socii^te de Geographic, et ceux qui s'occu-

pent de celtc utile science.

Je saisis cette occasion , Monsieur le President , pour vous an-

noncer que la ville de Tokat, celebre en Turquie , par ses fabri:-



37(3

ques de culvres rccucillis dans scs mines do Muhden, vient d'etre

le theatre d'un .fl»$au seiuLlable a cclui qui a renversd Alep , en

aoikt 1822. Le mfime Iremblement de terre s'est fait ressentir for-

Icmcnt dans la pelile vllle de Marscouan
,
a 30 lieues de Tokat; Ics

secousses out etc Ires-violentcs , parliculicrement a Marscouan. 11

y a eu
,
dit-on

, beaucoup de vicliiucs. Jc pourrai apprendre des

details plus certains a mon passage dans les environs de ces villes,

et j'aurai I'honneur de vous les coinmuniquer ,
en mc^me-lemps

que la direction qu'a suivie cc trcnvblemenl de terre, ce qui pent

offrir la matiere d'un rapprochement iuteressant avec le celebre

Iremblement de lerre qui a bouleverse la Syrie, en 182a ; car ce

phenomene se manifeste quelquefois encore par des secousses

constamment dirigdes de Test a I'ouesl, coaune la premiere si

funeste.

Je suis, etc.

Th. Lesseps.

Lettre deM.de Krusenstern
, h M, le President de la Commission

Centrale.

Monsieur ,

Si
j'ai tard^ de vous remercier, de la lettre que vous avez eu

la bont6 de ra'adresser sous la date du 10 mai, ce n'est que

parce que j'csperais ,
d'un jour a I'autre , recevoir les Bulletins

de la Soci«itd de Geographic ( dont je n'ai re^u que le pre-

mier cahier de celte anuee) ,
et y trouver le rapport du Capitaine

Freycinel dont vous failes mention dans votre Ictlre. Mais j'ai il^

trompe dans mcs espcranccs el ne veux plus reineltre de vous faire

mes remerctmens de toules les choses obligeantes que vous voulez

bien me temolgner dans votre lettre
,
tant comme President de

la Societd qu'a litre d'anciennc connaissance ; c'esl avec un plaisir

in&ni que je me rappelle encore d'avoir rc§u de vos lettres il y a

quinze ans.
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M. le Capilaine de Freyciriet de lui rendre un coiuple detallle de

Touvrage que j'ai
eu I'honneur de lui presenter. Certegj , c'est un

jnge bien competent , et je suis enchante de pouvoir profiler des

remarques d un navigateur aussi disliugu^, qui pourrail nie nieltre

a meme de Faire disparaitre les erreurs dans lesquelles on est bien

facilement sujet a tomber en redigeant un pareil ouvrage.

J'ai presque fini lagravure des Cartes de la iSeconde parlie, et

sous peu je commenceral Timpression du tcxte, que je crois finir

dans le cours d'un an. Je regrctte infiniment de ne pouvoir pas

profiler des resullals du voyage du, Capilaine Duperrcy , qui,

d'aprt^s ce qu^en ont annonce les journaux ,
est extrememcnt im-

portant pour une meilleure copnaissance de rOcean-Pacifique,

que ce navigateur a si bien su explorer sous tpus les rapports.

Nous altendons le retour du Ganitaine. Kotzebuc , au mois de

juillet jirochain. On a cru a tort qu'il etait charge de reconnailre

le delroit de Behring et de faire meme une tentative pour la dd-

couverle du passage du nord, probl^me qui paratl esercer la per-

severance du bien cdlebre Parry". Certainement son retour actuel

ne peut servir de preuve pour la non existence de ce passage ; et

il est bien A desirer qu'on fasse encore un essai ; mais il me parait

en meme temps que la recherche de ce passage pourrait se faire

avec plus d'csperance de succes de I'ouest a Test, c'esl-a-dire par

le delroit de Behring qu'en sens contraire; et copime la fregate

anglaise le Blossom doit arriver dans ce delroit au mois de juin

prochain ,
nous ne larderons peul-eire pasi appcndre la solulion

du fauieux probleme , d'aulant moins que I'expcdillou du Capi-

laine Franklin vers le delroit de Behring, et colle de Ch. Ri-

chardson vers les terres de Hudson laissent tout esperer.

Le baron de Wrangel a fail voile pour le Kamlshalka ;
il sera

dc retour dans deux ans Son voyage n'a nuUement un but sclenti-

fique , mais des officiers comme V/rangel ne nianquent jamais de

fertiliser les voyages les plus steriles en apparence. II est accompa-!
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gnd de deux de ses anciens camarades dc voyage ; Je Lieutenant

Matiushkin et le Docteur Kiber.

Veuillez agr(5er, Monsieur, les assurances du respect et de la

haute consideration avec lesquelles j'ai Thonneur d'etre
,

Monsieur ,

Votre trts-humble scrviteur,

KRUSENSTERN.

S«int-Pet«i'6bourg ,
le 3o •ctobre i8a5<

Nous esperlons pouvoir inserer ici le discours fait au nom de la

Societe, sur la tombe du dignc President de la Commission

Centrale que nous avons eu la douleur de perdre dans le courant

de ce mois
,
M. Barbie-du-Bocage

; mais pour ne pas Irop

retarder la marche du Bulletin , nons sommes forces de le re-

mettre au prochain numdro.

{^Note du Rcdacteur).



379

«^/^«^'«/»«i

TABLE DES MATIERES
CONTENUES DANS LE TOME QUATRSEIME

DU BULLETIN
DE LA SOCIETE DE GEOGRAPHIE.

PREMIERE SECTION. — REVUE.

§ I*'. — Voyages, Memoires, Ouvrages gdographiques.

Cahier de Juillet,

Pages

— HisToiRE et statistique de la ville d'Agdc, par M. Jordan. . 5

—
Voyages sur les herds orientaux dii Jourdain

,
et dans le

Hauraan^ par M. Buckingliam 7

— Moeurs
,
institutions et ceremonies des peuples de ITnde

, par

M.l'abbe Dubois. 9

Cahier d'Aout.

—
Voyages dans les de'partemens formes de I'ancieune province

du Languedoc, par M. Renaud de Vilback 05

— Rentier des Antilles
,
des cotes de Terre-Ferme et dii golfe du

Mexiqne, redige a la Direction des travaux hydrograpbiques

de Madrid
, pour I'intelligence et I'usage des Cartes qu'elle a

fait paraitre, traduit de I'espagnol par M. Cbauceprat. . . QQ

Cahier de Septembre.
— Me'moires historiques sur le pays de Ge'vaudan et sur la ville

de Mende, qui en est la capitale , par le pere Louvrelcul. . 117

— Voyage a I'ile de Cuba, par M. Masse ij8

Cahier d' Octobre.

—
Description de la ville de Strasbourg , par M, Farges-Me'ri-

court. . . .
•

187



la

38o

Voyajjc-dc (le'coiivcrtcs daus riiiteiictir de rAfnt{iie, dcpiiis i.

cote oijcst justju'ait ^igcr, pcndant'lcs aniic'cs iSiB, iSig,

1820 ct 1821
, p.if !e major William Gray et" le chinsTgicii

Docliard 190

Cahier de Deccmhrc.

Voyage ail Pole austral, dans ;les anue'es 1822' a 1824, par

James Weddel
,
dc la Marine anglaise 323

§ 2°. — PVaris et Cartes.

Cahier de Juillet.

Carte de la Tiirqiiied'Ell rope, par M. le clievaiier Lapie. . j3

Orbis terrarum anliquus , cum ihesauro topographko , p^
'

M. Reichard 1 4

Cahier d'Aoiit.

Feiiille comple'menlairc de i'Atias historiqiie, cluonologique,

ge'ne'alogiquc , etc., pour I'anue'c 1826, par Lcsage ( le comte

. de Lascases), du continent americain. 71

Vue coudjinc'e des principalcs montagnes et rivieres dn (jIoLc^

accorapagne'c d'une table indiquaut leurs iiar.tcur ct longueur

relatives, puLlic'c a Londres 72

Cahier de Septcmbre.

Cartes et Plans Icvcs pendaut la campagne de la Coquillo sui-

les cotes du Bre'sil
,
du Perou

,
etc 121

Cahih- d' Octobre.

- Carte- Rcconuaissance du pays dcWallo, due aux'solus'de'

M. le baron Roger iM)

Plan topograpliique de la ville' ct du territoirc de Marstilic ,

par M. Delavau
, gcometrci

• <)3

Cahier de Decern ire.

- Atlas universe! de la Ccograpliie pliysiqhe, politique statMl-'-

que et mine'ralogique de fb'ut'es les parlies du nionde, drcsse })ar

M. Vander-Maelen et iitliograpliic par MM.'Odc ct Liiipens,"

a Biu\elleS. 32.S



38i

§ 3". Ouvrages thcoriques , acientifujucs , etc.

Cahier de Juillet.

Mare'es a Imosphcliques
i6

Divisions du gem e liumain
, par especes ou par races. . . 17

Passage cl'Annibal an Iravers dc la Gaule, par I'Auteur de la

Revue lui-mcme , i8

Cahier d'Aoiit.

Observations astronomiques , raagne'ticpies et mete'orologiques ,

re'sultat du voyage autour du Monde de la corvette, li Co-

quille 74

Histoire de Christophe Colonib
, par M. Eossi, traduite en

francais par M. Urauo 76

Cahier dc Septembre.

Observations du penflule, souniises par RL de Freyciuet a

rAcade'mie des Sciences
,
daus !a se'ance du i6mai iHiS. . i25

Cahier d' Octobre.

Ti'ansparence des eaux de la mer igS

Du Moiit-Caucase et de la villc de Kara-Koroum ig6

Cahier de Deeemhre,

Flcre des iles Malouines , sous le rapport des climats et de la

distribution des jilantes, par M. d'Urville, Capitaine de Fre'-

gates. 335

§ li^. Mtthodcs , Instriimcns , Procidis.

Cahier de Juillet.

Angle rapporteur ( nouvel instrument de re'dnctioii
) , par

M. de Villarsy -20

Cahier d'Aout.

Ex.pe'iieuces tbermome'triques , pour connaltre la sonde. . . 83

Loi des oscillations du mercure dans le barometre et dans le

tliermoraetre. 84

Cahier de Septembre.

Precis d'un rapport verbal fait a 1'Academic des Sciences,

dans la seance du 1 septembre i8a5, par MM. Lacroix et

Mathicu, sur le systcme de projection de M. Low ry. . .127
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Cahier d'Octobre.

Moj'cns thcnnomc'tricjncs dc coiinailrc la presence ties courans

sous-inarius ct I'anivc'e ties bancs tic glace 197

Plaques me'talliqucs , pour les observations magne'tiqucs faites

a bord 199

Cahier de Decembre.

Nouvel instrument de perspective et de topograpliie, par

M. Puissant
,
lieutenant-colonel an corps royal des Ingenicurs-

Ge'ographes rnilitaires SSg

§ 5*. Nouvelles geographiques.

Cahier de Juillet.

Reconnaissance des cotes de France
, par IM. Beautcuips-

Beauprc. . .

"

'28

Travaux de MM. Biotpcreet Cls, pour la mesure de la terre. 25

Precis de I'exjxiditian autour du Globe de M. le capitaiuc

Duperrey, dans les anne'esiSaSct 1824 26

Cahier d'Aoiit.

Fondation d'un e'tablisscment colonial a rcxtrcmite scpten-

trionale de la Nouvclle Holiandc 85

Renseignemens sur la fin de !a Peyrouse 8G

Voyages a rintc'rieur tie I'Afrique, par le major Denham et le

lieutenant Clappertcn 87

Cahier deSeptembre.

Troisieme expe'dition polairc tlu capitaine PaiTy. , . . l3o

Tremblemens de terre ct volcaus nouveaux i34

Cahier d' Octobre.

Savaus detenus au Paraguay 200

•

Navigations scientifiqiies sur clii'fercns points du globe. . . m'i.

Procliain depart , pour les cotes de la Nouvelles Guiuee
,
de

M. le capitaine de frc'gntc d'Urville
,
sur la corvette VAstro-

labe '20'i

Cahier de Decembre.

'
Explorations dans la Haute Asie , par M. Mocrcrof'l

, pendant

les anue'es 1835, 1823 et i8?.4. Ses de'couverics 34 i
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§ 6*. — Journaux g6ographiques.

Magasia asiatiqiie (
nouveau rcciieil ge'ographiqnc). ... g

Aunalcs maritiiiics, cahiers d'aviil ,
mai et juiu 3o

Jouinal lies Voyages, cahiers d'avril . mai et juin. ... 33

Calder d'Aoiit.

NouvelJes Aniiales des Voyages ,
Nume'ros d'avril , mai et juin. 89

Bulletin des Sciences Ge'ographiques, Nume'ros d'avril
,
mai

,

juin el juillet , . 92

Cahier de Septembre.

Journal asiatique ,
Nume'ros d'avril et mai i3

Correspondauce astronomique de M. le baron de Zach, Nu-

me'ros I et 2 du iS*^ volume iSg

Cahier d' Octobre.

Annalcs europe'cnnes ,
Journal 'de la Socie'te' de Fructification,

Nume'ros d'avrd, mai, juin, jnillct 208

Revue encyclope'dique^ volume de juui. . 2io

Cahier de De'cembre.

Revue hritannique, ou choix d'articles des mcilleurs
ecritspe'-

riodiqucs de la Grande Bretagne ,
Nume'ros de juillet, aoiit,

'

septembre. .
•

. 344

DEUXIME section. — EXTRAITS
, ANALYSES , etc.

Cahier de Juillet.

Notice d'un manuscrit latin de la chronique d'Euscbe, e'vcqiie

dc Goesaree, par M. Gbampollion-Figeac 36

Cahier d'Aout.

Olympia, ou Topograpbie del'e'tat actucl de la plaine d'Ol ympie
et des riiincs de la cite d'Elis, par M. J. Spencer Stanbope,

correspondaut de I'lnstitut de France
( analyse, par M. Isam-

bert). .

g^
Cahier de Septembre.

Analyse de la statistique du de'partement de Monte-Notte, de

M.
Ic^com'c Gbabrol dc Volvic . par M. Cadet dc Mctz. . . i43
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CaUi^ d' Octohrc.

— Examen critique clu voyage en Perse de M. le colonel Gaspard

Drouvillc, dans Ics anuc'es i8i 2 et i8i3 , par M. le Laron de

Nerciat 21G

Collier de Decembre,

— Carte topographiqie de I'ile de Corse ,
dressc'e par ordrc dii

Roi, par IM.le colonel Jacotin (analyse de M. Barbie du Bocagc

ainc') 352

TROISlfeME SECTION. — ACTES DE LA SOClfilE.

§ 1". — Procis-verbaux dcs Seances.

Cahier de Juillct.

Seance du i*^ Juillet iBaS.

— IManuscrit sur I'empirc de Russie 44
— Note de M. de Wrangci id.

—
Voyagcurs francais en Afrique id.

—
Impression du second volume dcs Me'raoires 45

Seance du 1 5 Juillet.

— Que les Membres de la Socic'te qui voyagcnl: i:c cfssciit j)as

d'cn fairc partie 4^
— De la Socie'te' dcs Voya^eurs de Londrcs. . .^ .... id.

—
Depart de M. Paclio pour la Cyrenaiquc 4;— D'une Carte du moyen %e, qui peut cntrcr daiis,]e,siMcmpires. 48

—
Voyage en ballon dans Tintc'rieur de I'Afriqiie 49

Cahier d'^oiit.

Seance du 5 ^out 182 5.

— Quatre Lettrcs snr rftgyple. . . ..".''.''. . .'.' lor

— Essai gcologiques sur la montagile dc BoUlMc", prii*^ cl^'ftblft.' 102

-— Relation maiiuscritc d'un' voyage de La COudamihc.' . .' . loS

— OftVandes deplusieurs ouvrages, parmi lesquels deux ouvrages

de M. Morcau. Ses vues siir les moyens dc rdpaudre' la ccnnais-

sancc des iravaux de la Socie'te' -. io3
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Seance du 19 Aodl.

— Lettrc de.fil. Spencer Smith ,
et Mcmoires ofFerts par rAqade'ioic ,

- dc Caen , . . . .
(

. loi—
So.uscr,ip,tJ9C ponr i^iademoiselle de Vaiigontlv. . . ... 4d.

— Deux Lcttres d'Egyptc i o5
—

Rapport (|« IVr. E^rries, ^iir line Csrte agroiiomique offecte par
M. le baroa CogueLert-de Moaibrct. . id.

Cahier de Septembre.

S'chnce du 2 Septembre. ...
—

Temoignage d'augiiste Lienmllancc pour la Societc, dc ]a part

de S. A. R. k Prince de Dancmarck. . inj

'^—
"

Rcuseigneiaens donne's par M. Corabosuf a M. Jomard, sur les

travjaux odiamcnce's pour mesurer un parallcle le long dc la

; ckaine d^s Pyic'nees. . ........... iVi

,
—'

Objets diTer^
r^ji

Cahier d'Octobre.

Seance du
•]

Octohre.

—
Corrcspondance , offrandcs cl communications. . . . 'x3i,'xZZ— Memoire cacliete

,
remis siir le bureau par M. de

Freycilict. . 333
— Observations an'

sxijet d'une lettre de M. de La Porte, vice-

consul a Tanger. . id.

—
Objets divers. 23^

Seance du 21.

—
Corrcspondance, (2 leltrcs dc M. Paclio) id,

— Gommuuications
, ( travail de M. de Ncrciat, rapport de M. Gi-

lard) 235
— M. Ic comte de Grandpre lit mi Memoire sur Tile Atlantide, et

propose un instrument pour sender les mers a toutes profon-
'leurs ij

—
Experience de cet instrument

, 236

Cahier de Novembre.

Seance du 1 1 Novembre. -

.;

— Lcttres dc M. EJouard Gautticr ctdc M. Theodore de Lcssops. 3i5
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—
Dcniantle, par MM. Oclzen et BrcdsclorlT, dc la Carte qui ac-

conipagnait Icur Me'inoirc sur Ics cliaines dcs mont'Jgnes dc

I'Eiirope 3
— M. Rcgiiault, a Scyde, s'occiipe de didcrentes recherches sur

les Druses : travaux sur ce
siijet 3i6

— Commissiou uomme'e pour examiner le me'rite du
proce'de' litlio-

graphique par rapport aux Cartes 817— Discussion sur Ics autiquite's du Guatimalc ct sur I'origine des

Araericains; opinions diverscs 817
Seance du 2 5.— Assemblke Generate.

— Ouverture dela Se'ance, par M. le Comte Cliabrol de Volvic. 253
— Lectures par plusieurs Membrcs 255 a 3o8
— M. Jomard pre'sente a U Socie'te la premiere partie du a*= vo-

lume de ses Me'moires 1. .^i , . . 3iq— Election d'uu Menibie de la Commission Centralc. -j . . 3.20

Caliier de Decemhrc.

Seance du a Decemhre i825.

— Lectures de plusieurs lettres dont uiie e'crite du Cordofan. . 3Gc)— Observations sur les ouvrages qui se publient sur iaSawlaigne. 870—
Questions a M. Paclio sur plusieurs poipts de son voyage dans

la Cyrc'naique et ses re'ponses ^ . . . . 37 1

—
Kapport verbal par M. Malte-Brun sur un cerit danois, rclalif

a la connaissance qu'avaicnt les ancicns dc la Scandinavie. . id.

—
Objetsj divers id.

Seance du i'6.

— Lecture de deux lettres, dontune de M. Coraboeuf sur ses tra-

vaux ge'ode'siques dans les
Pj're'ne'es 872— De la Commission cbargeed'examiner la

litliograpliicdcs cartes. 875— Renouvcllemcnt annuel du Bureau dc la Commission Centralc. id.

—
Deputation d'inte'ret personnel a M. Barbic-du-Bocage. . . id.

— Des Concours ouverts jusqu'au i^r Janvier 1826 874

§ 2*. — Offrandcs , Admissions, etc.

—
Ouvrages oflTcrts,

—
pages 49, 5o, io5^ loG, 107, 172,

a36, 287, 820, 821 ct 874.
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— MemlDrcs nouvcllement admis^ — pages 107, 237, 32 1, 3a2 et 37.5

g 3^. — Docunxens et Communications,

Cahicr de Juillet.

— Precis de la relation encore inedite , d'un voyage . cliez les
,

Oyampis ,
a la source de la riviere Ojapock , par M. Bodin. 5o

— Lettre de M. Frederic Midler, e'crite de Ben-Ghazy (cotes de

Barbaric ),du 16 mail 8^5 61

—
Souscription de bieufaisance. . . . .

• 63

Cahier d'Aout. '

— Lettre de M. Francois Paclio a M. Jomard, a Paris, eu date

d'Alexandrie, du iiiiuai \Qi5. 107
— Extrait d'une lettre de M. ** an meme, en date du Caire

,
du

20 mai 1825 J ,!) •''•Jif'^^^^

— Autre extrait d'une Lettre de M. Coste au meme (Caire, ^2. jrf.): 109

— Lettre de M. Frederic Midler a M. Jaubert, en date de Greiiueli

(Gyrene), du 2 aviil 1825 . no
— Lettre de M. Le Glay a M. Barbie-du-Bocage ,

a Paris
,
en date. ..:

de Cambray, le 23 juiu 1825. . 111

— Lettre de M. Fraufois Paclio a M. Jomard, en date d'Alexan-

drie, du 24 juiHet 1 825
.„j.j.j^, ii4

— Note £ur les nouvelles espe'ditions dans I'inte'rieur de I'Afrique, ,

communique'e par M. Jomard id.

Cahier de Septemhre.
— Traduction d'une Lettre de M.Marsden a M.Barbie-du-Bocagc,

>

a Paris, sur Marco-Polo, en date de Londres
,
du 22 aout 1 825L - 1

- 2

— Lettre de M. J. R. D. PacLo a M. Jomard, en date d'Alexan^ -
'

di-ie, du 3 aoiit 1825. . C r''i'i^'^iiiiV'^' .f" .iJ,(!.;)i. . . .' i-1

— Lettre du meme au meme , du Lazaretli de Marseille. . . . i t-

— Aper9u sur la statistique du Dannemarck,par M. M. G. Raulin. 177

Cahier d'Octohre,
" ' '" ' ' '

— Lettre de M! Ic baron Roger, partantpourle Sene'gal^,^ia"Srrjo-''

raard, a Paris, en date de Bordeaux, du 29 septembrc iSiS'.'^ i37

26
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— Lettre deM.E.Debassaynsdc Riclicmont a M.
Ame'de'eJaubeit,

a Paris, en date de Tauris
,
du 28 mai iSaS i38

— Lettre de M. de La Porte a ]M. Ame'de'e Jaiibert, a Paris
,
en

date de Tanger, du 9 septcmbre iSaS id.

—
Rapport a la Socie'te de Ge'ograpliie sur iin ouvrage de M.de

Pviviere, relatif an Delta du Rhone et a la portion de ce Delta

appele'e la Camargue, par M. Girard (de rinstitut). . . . 240
— Moyen de sender rOce'an pour conuaitreles vallces sous-marines

qui de'terminent la direction des couraus
,
etc.

, par M. le comte

de Grandprc' 24O
—

Prograiame de la Se'ance
ge'ne'rale du 25 novembre 1825. . 261

Cahier de Novembre.

— Discours de M. le comte Chabrol de Volvic, Conseiller-d'fitat,

Prefet du departement de la Seine, President de la Socit-te de

Geographie, etc.
, prononce' dans la se'ance gc'nerale du 25 no-

vembre 1825 353

— Notice annuelle des travaus de la Socie'te de Geographic ,

lue dans son assemble'e ge'nerale du 25 novembre i825, par

M. Roux
, Secretaire-general de la Commission Centralc. . 255

— Notice succincte sur la Cyre'na'ique , par M. Pacho
,
lue par lui-

meme a la Socie'te
, comprenaut deux parties ,

intitule'es
,
la

premiere : Coup-d'ceil sur les Oasis du de'sert Lybique , partie

orientale de la Cyre'naiquej et la scconde : Partie occidentale

de la Cyre'naique ,
et Voyage a Andjelah et a Maradih. . .

-i-fi

— Meraoire sur le nivellement ge'ue'ral
de la France^ et les raoyens

de I'executer, par M. Girard (de I'Institut). . . . . . . 291—
Compte des recettes et de'penses de la Socie'te

, pendant Tanne'e

1825, pre'seute par M. Chapellier, Tre'sorier 3o5
—

Rapport au nom de la Section de Publication
, par M. Joniard,

Membre de I'lnstitut, etc., sur deux Me'moires relatifs, I'un

aux ruines de Palenque, dans Ic Guatimale
,
et I'autre aux an-

tiquite's et a I'origine des Ame'ricains 3o8

— Note sur les operations geodesiquqs de la
Fraj^ce , par
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M. Puissant, lieutenant-colonel an cojps royal dcs Ingc'uicius-

Gc'ograplics militaires 3ii

Cahier de Decembrc.

Lettie de M. Th. Lesseps ,
a M. le President de la Coinuiis- «

sion Centrale 87 j

Lettre de M.Krusenstern
,
en date de Saiut-Petcrsbourg ,

du 3o

octobrc 1825, au meme 376

Note du Redacteur 378
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